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Demandes / 
Applications

1,318,478. 2006/09/29. Salba Smart Natural Products, LLC, 
5800 Franklin Street, Suite 106, PO Box 16106, Denver, 
Colorado 80216, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SALBA OLÉ
WARES: Nutritionally fortified beverages for general health and 
well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies pour la santé et le bien-
être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,171. 2007/11/01. Caudalie USA, Inc., 1400 S. Sherman 
Street, Suite 106, Richardson, Texas 75081, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

VINOTHERAPIE
WARES: cosmetics; hair care preparations, hair shampoo, body 
shampoo, perfumery, nail cream, aromatherapy products, 
namely essential oils, massage oils, skin scrubs, scented lotions, 
scented water, fragrances for personal use, tinted moisturizers; 
skin care products, namely, skin care preparations, body scrubs, 
body contouring creams, lotions, and concentrates, topical anti-
cellulite preparations for skin, skin firming preparations, body 
lotions, shower gels, bath gels, body soaps, face soaps, hand 
cream, skin buffing preparations, plant-derived creams, lotions, 
fluids, elixirs, and concentrates for use on skin, anti-wrinkle 
preparations for use on skin, anti-aging preparations for use on 
skin, skin lifting preparations; nutritional supplements, namely, 
herbal teas for promoting slimming and weight loss, nutritional 
supplements for improving the condition and appearance of skin, 
nutritional capsule supplements for protection against free 
radical damage and for restoring the density of the dermis. 
SERVICES: health spa services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2002 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins capillaires, 
shampooing, savon liquide pour le corps, parfumerie, crème 
pour les ongles, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, huiles de massage, exfoliants pour la peau, lotions 
parfumées, eau parfumée, parfums à usage personnel, 
hydratants teintés; produits de soins de la peau, nommément 
produits de soins de la peau, désincrustants pour le corps, 
crèmes, lotions et concentrés de modelage du corps, produits 

topiques anticellulite pour la peau, produits raffermissants pour 
la peau, lotions pour le corps, gels douche, gels de bain, savons 
pour le corps, savons pour le visage, crème à mains, produits de 
gommage de la peau, crèmes, lotions, fluides, élixirs et 
concentrés à base de plantes pour la peau, produits antirides 
pour la peau, produits antivieillissement pour la peau, produits 
de remodelage de la peau; suppléments alimentaires, 
nommément tisanes pour promouvoir l'amincissement et la perte 
de poids, suppléments alimentaires pour améliorer l'état et 
l'apparence de la peau, suppléments alimentaires en capsules 
pour protéger contre les dommages causés par les radicaux 
libres et pour rétablir la densité du derme. SERVICES: Services 
de centre de remise en forme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,344. 2007/12/10. Pakshoo Chemicals & Mfg. Co., No. 74, 
South West of Argentina, Square, P.O. Box 15745/713, Tehran, 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AVE
WARES: (1) Shampoos; hair conditioner; soap, namely hand 
and body soap; detergents, namely liquid and powder detergents 
for household cleaning; fabric softeners; bleach; laundry 
bleaching preparations, bleaching salts, bleaching soda; 
disinfectant products, namely dishwashing liquid, toilet cleaner 
and bath cleaner; stain removers, clothes stain removers; breath 
freshening sprays; mouth washes not for medical purposes; 
paper products, namely paper for production of toilet tissue, 
sanitary tissue, facial tissue, napkins and diapers, sanitary 
napkins, sanitary pads, sanitary panties, sanitary towels, 
napkins, namely baby napkins and table napkins, tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions, namely facial tissues 
and toilet tissues, tissues, namely toilet tissue, sanitary tissue 
and facial tissue, wet tissue, namely wet toilet tissue, wet 
sanitary tissue and wet facial tissue, fragranced tissue, namely 
fragranced toilet tissue and fragranced sanitary tissue, diapers 
for infants, disposable baby paper napkins; disposable baby 
cellulose napkins, make-up removing pads. (2) Shampoo, 
namely hair and body shampoos, hair conditioner, soap, namely 
hand and body soap; sunscreen preparations; color-brightening 
laundry chemicals, detergents, namely liquid and powder 
detergents for household cleaning and laundry, fabric softeners, 
bleach, namely household and industrial bleach, bleaching salts, 
bleaching soda, disinfectant products, namely dishwashing 
liquid, toilet cleaner and bath cleaner, disinfectant soap, namely 
hand and body disinfectant soap; paper products, namely paper 
for production of toilet tissue, sanitary tissue, facial tissue, 
napkins and diapers, sanitary napkins, sanitary pads, sanitary 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 3 May 22, 2013

panties, sanitary towels, napkins, namely baby napkins and table 
napkins, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, 
namely facial tissues and toilet tissues, tissues, namely toilet 
tissue, sanitary tissue and facial tissue, wet tissue, namely wet 
toilet tissue, wet sanitary tissue and wet facial tissue, fragranced 
tissue, namely fragranced toilet tissue and fragranced sanitary 
tissue, diapers for infants, disposable baby paper napkins; 
disposable baby cellulose napkins, make-up removing pads; 
coffee, sugar, tea, pasta, rice, macaroni, after-shave lotion; 
antiperspirant soap, deodorant soap, deodorants for personal 
use, medicated soaps, namely hand and body medical soaps, 
shaving preparations, shaving soap, soap for foot perspiration; 
beard dyes, hair colorants, hair dyes, preparations for coloring 
toilet bowl water, hair lotions, hair spray, hair waving 
preparations, neutralizers for permanent waving; cotton wool for 
cosmetic purposes, talcum powder for toilet use, adhesives for 
affixing false eyelashes, false eyelashes, false nails, nail care 
preparations, nail polish, nail varnish, varnish-removing 
preparations; potassium hypochloride, laundry starch, floor wax, 
soap for brightening textiles, stain removers, namely clothes 
stain removers; boot polish, shoe shining preparations, shoe 
polish, shoe cream, shoe wax, cobbler's wax; breath freshening 
sprays, mouth washes not for medical purposes; alcohol for 
pharmaceutical purposes, bath salts for medical purposes, 
cachets for pharmaceutical purposes, bath salts for mineral 
water baths; beverage flavourings, biscuits, cakes, chocolate, 
cocoa, cookies, breakfast cereal, honey, ice cream, iced tea, 
noodles, crushed oats, condiments, namely salt, pepper, 
cinnamon, turmeric, curry, sauces namely tomato sauce, 
barbecue sauces, meat sauces, fish sauces, pizza sauces, 
dessert sauces, vinegar. Used in IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 
OF) on wares (1). Registered in or for IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF) on December 15, 2008 under No. 161943 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shampooings; revitalisant; savon, 
nommément savon pour les mains et le corps; détergents, 
nommément détergents liquides et en poudre pour le nettoyage 
domestique; assouplissants; agent de blanchiment; produits de 
blanchiment pour la lessive, sels de blanchiment, soude de 
blanchiment; produits désinfectants, nommément liquide à 
vaisselle, nettoyant pour la toilette et nettoyant pour le bain; 
détachants, détachants pour les vêtements; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; rince-bouches à usage autre que 
médical; articles en papier, nommément papier pour la 
fabrication de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs, de 
serviettes et de couches, de serviettes hygiéniques, de culottes 
hygiéniques, de serviettes hygiéniques, de serviettes, 
nommément de couches pour bébés et de serviettes de table, de 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, 
nommément de papiers-mouchoirs et de papier hygiénique, de 
papiers-mouchoirs, nommément de papier hygiénique et de 
papiers-mouchoirs, de papiers-mouchoirs humides, nommément 
de papier hygiénique humide et de papiers-mouchoirs humides, 
de papier-mouchoir parfumé, nommément de papier hygiénique 
parfumé, de couches pour nourrissons, de serviettes en papier 
jetables pour bébés; serviettes en cellulose jetables pour bébés, 
serviettes démaquillantes. (2) Shampooings, nommément 
shampooings et savons liquides pour le corps, revitalisant, 
savon, nommément savon pour les mains et le corps; écrans 
solaires; produits chimiques pour la lessive servant à aviver la 
couleur, détergents, nommément détergents liquides et en 
poudre pour le nettoyage domestique et la lessive, 

assouplissants, agent de blanchiment, nommément agent de 
blanchiment domestique et industriel, sels de blanchiment, 
soude de blanchiment, produits désinfectants, nommément 
liquide à vaisselle, nettoyant pour la toilette et nettoyant pour le 
bain, savon désinfectant, nommément savon désinfectant pour 
les mains et le corps; articles en papier, nommément papier pour 
la fabrication de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs, de 
serviettes et de couches, de serviettes hygiéniques, de culottes 
hygiéniques, de serviettes hygiéniques, de serviettes, 
nommément de couches pour bébés et de serviettes de table, de 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, 
nommément de papiers-mouchoirs et de papier hygiénique, de 
papiers-mouchoirs, nommément de papier hygiénique et de 
papiers-mouchoirs, de papiers-mouchoirs humides, nommément 
de papier hygiénique humide et de papiers-mouchoirs humides, 
de papier-mouchoir parfumé, nommément de papier hygiénique 
parfumé, de couches pour nourrissons, de serviettes en papier 
jetables pour bébés; serviettes en cellulose jetables pour bébés, 
serviettes démaquillantes; café, sucre, thé, pâtes alimentaires, 
riz, macaronis, lotion après-rasage; savon antisudorifique, savon 
déodorant, déodorants à usage personnel, savons 
médicamenteux, nommément savons médicamenteux pour les 
mains et le corps, produits de rasage, savon à raser, savon pour 
la transpiration des pieds; teintures pour la barbe, colorants 
capillaires, teintures capillaires, préparations pour la coloration 
de l'eau de cuvette de toilette, lotions capillaires, fixatif, produits 
capillaires à onduler, neutralisants pour la permanente; ouate à 
usage cosmétique, poudre de talc à usage cosmétique, adhésifs 
pour fixer les faux cils, faux cils, faux ongles, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, dissolvants; hypochlorite de 
potassium, amidon à lessive, cire à planchers, savons pour 
aviver les textiles, détachants, nommément détachants pour les 
vêtements; cirage à bottes, produits pour faire briller les 
chaussures, cirage à chaussures, crème à chaussures, cire à 
chaussures, cire de cordonnier; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur, rince-bouches à usage autre que médical; alcool à 
usage pharmaceutique, sels de bain à usage médical, cachets à 
usage pharmaceutique, sels de bain pour les bains d'eau 
minérale; aromatisants pour boissons, biscuits secs, gâteaux, 
chocolat, cacao, biscuits, céréales de déjeuner, miel, crème 
glacée, thé glacé, nouilles, avoine broyée, condiments, 
nommément sel, poivre, cannelle, curcuma, cari, sauces, 
nommément sauce tomate, sauces barbecue, sauces à la 
viande, sauces au poisson, sauces à pizza, sauces à dessert, 
vinaigre. Employée: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN le 15 décembre 2008 sous 
le No. 161943 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,378,953. 2008/01/11. ElectroCraft, Inc., 1 Progress Drive, 
Dover, New Hampshire, 03820, 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

ELECTROCRAFT
WARES: (1) Brushless gear motors; stepping motors; linear 
actuators; integrated motor drives; stepping controls for electric 
motors; electric motor current sensors; stepping drives. (2) AC 
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motors; DC motors; brushless motors; servo motors; motor 
generators; AC gear motors; DC gear motors; machine transaxle 
drives; gearboxes; electric circuits for the control and regulation 
of electric motors; electric controls for electric motors; motor 
speed controls; servo drives; amplifiers for electric motors; 
position controls for electric motors; electric motor position 
sensors; electric motor speed sensors. SERVICES: (1) Repair 
services rendered to others, namely, repair of electric motors, 
gear motors, servo motors, servo drives, position controls for 
electric motors, stepper drives, stepper controls, linear actuators, 
machine transaxle drives, integrated motor drives, gearboxes, 
motor generators, motor speed controls, electric motor position, 
speed and current sensors, electric circuits for the control and 
regulation of electric motors, electric controls for electric motors, 
amplifiers for electric motors; custom manufacture of the 
following for third parties: AC gear motors, DC gear motors, 
brushless gear motors, stepping motors, linear actuators, 
integrated motor drives, motor generators, motor speed controls, 
servo drives, stepping drives, electric circuits for the control and 
regulation of electric motors, electric controls for electric motors, 
amplifiers for electric motors, position controls for electric motors, 
stepping controls for electric motors, electric motor position 
sensors, electric motor speed sensors, electric motor current 
sensors. (2) Custom manufacture of the following for third 
parties, namely AC motors, DC motors, brushless motors, 
machine transaxle drives, gearboxes, servo motors. Used in 
CANADA since at least as early as April 2004 on wares (2) and 
on services (2). Priority Filing Date: November 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/322,653 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 (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,198,693 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à engrenages sans balais; 
moteurs pas à pas; vérins linéaires; entraînements par moteur 
intégrés; commandes pas à pas pour moteurs électriques; 
capteurs de courant pour moteurs électriques; entraînements 
pas à pas. (2) Moteurs à courant alternatif; moteurs à courant 
continu; moteurs sans balais; servomoteurs; moteurs-
générateurs; moteurs à engrenages et à courant alternatif; 
moteurs à engrenages et à courant continu; transmissions 
transaxes pour machines; boîtes de vitesses; circuits électriques 
pour le contrôle et la régulation de moteurs électriques; 
commandes électriques pour moteurs électriques; régulateurs de 
vitesse pour moteurs; servocommandes; amplificateurs pour 
moteurs électriques; contrôles de position pour moteurs 
électriques; capteurs de position pour moteurs électriques; 
capteurs de vitesse pour moteurs électriques. SERVICES: (1) 
Services de réparation offerts à des tiers, nommément 
réparation de moteurs électriques, de moteurs à engrenages, de 
servomoteurs, de servocommandes, de contrôles de position 
pour moteurs électriques, entraînements pas à pas, commandes 
pas à pas, vérins linéaires, transmissions transaxes pour 
machines, entraînements par moteur intégrés, boîtes de 
vitesses, moteurs-générateurs, régulateurs de vitesse pour 
moteurs, capteurs de position pour moteurs électriques, capteurs 
de vitesse et de courant, circuits électriques pour le contrôle et la 
régulation de moteurs électriques, commandes électriques pour 
moteurs électriques, amplificateurs pour moteurs électriques; 
fabrication sur mesure des marchandises suivantes pour des 

tiers : moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu, 
moteurs à engrenages sans balais, moteurs pas à pas, vérins 
linéaires, entraînements par moteur intégrés, moteurs-
générateurs, régulateurs de vitesse pour moteurs, 
servocommandes, entraînements pas à pas, circuits électriques 
pour le contrôle et la régulation de moteurs électriques, 
commandes électriques pour moteurs électriques, amplificateurs 
pour moteurs électriques, contrôles de position pour moteurs 
électriques, commandes pas à pas pour moteurs électriques, 
capteurs de position pour moteurs électriques, capteurs de 
vitesse pour moteurs électriques, capteurs de courant pour 
moteurs électriques. (2) Fabrication sur mesure de produits pour 
des tiers, nommément de moteurs à courant alternatif, de 
moteurs à courant continu, de moteurs sans balais, de 
transmissions transaxes pour machines, de boîtes de vitesses, 
de servomoteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/322,653 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 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,198,693 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).

1,390,273. 2008/04/07. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, 1209 Orange St., Wilimington, DE, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

TOUCHTUNES GAMES STUDIO
WARES: Portable game and music selection systems 
comprising computer hardware and software for distributing, 
selecting and playing audio and video musical information and 
games; digital jukebox comprising computer hardware and 
software for distributing, selecting and playing audio and video 
musical information; computer hardware and software for audio 
and visual playback for karaoke performances; audiovisual 
system comprising pre-recorded discs, namely, audio compact, 
laser, compact, digital versatile, digital videodiscs, CDs, DVDs 
and CD-ROMs containing movies, music, photos, videos, 
computer games, speakers, digital sound boards, 
telecommunication boards, telecommunication modem, digital 
jukeboxes, touch screens and display monitors; computer 
software for storing, accessing and transmitting digital 
information, namely, music, games, management information, 
statistics, royalty statements, advertisements, sounds, and video; 
computer peripherals, namely, hand-held computers, monitors, 
jukeboxes, remote control for video or audio digital jukeboxes, 
touch screen, mouse, keyboards, and computer cables. 
SERVICES: Repair and installation of game and music systems, 
digital juke boxes and related accessories, namely, computer 
hardware and software, satellite, wire, cable or optical fiber 
telecommunication networks, disks, speakers, digital sound 
boards, touch screens, display monitors, mouse keyboards and 
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computer cables. Telecommunication services, namely, 
teleprocessing electronic data for the transfer of audio or video 
by use of digital information, maintenance information in the field 
of music for remote maintenance, and for the collection and 
dissemination of providing statistical information in the field of 
music. Remote maintenance of computer software for others via 
a global computer network; monitoring services of game and 
music systems, digital jukeboxes and related services, namely, 
monitoring satellite, wire, cable or optical fiber 
telecommunication networks, disks, speakers, digital sound 
boards, touch screens, display monitors, mouse, keyboards and 
computer cables; computer services, namely, facilitating the 
downloading of games, songs, software, and videos to be 
executed on the juke box or to any electronic device able to 
display or provide games, songs or videos by use of digital 
information; and developing marketing strategies and marketing 
concepts for others in the field of video games; operation of a 
satellite, wire, cable and optical fiber telecommunication network 
for remote downloading of digital information on a digital terminal 
or digital jukebox; digital messaging services, network 
conferencing, online social networking services, operation of a 
wide-area network (WAN), providing multiple user access to a 
computer network, technical support in the form of monitoring 
network systems. Priority Filing Date: October 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/300,952 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 January 24, 2012 
under No. 4,091,584 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de jeu et de sélection de musique 
portatifs constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la distribution, la sélection et la lecture de contenu musical audio 
et vidéo et de jeux; juke-box numériques constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la distribution, la sélection et la 
lecture de contenu musical audio et vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour la lecture audio et visuelle pour le karaoké; 
systèmes audiovisuels constitués de disques préenregistrés, 
nommément de disques compacts audio, de disques laser, de 
disques compacts, de disques numériques universels, de 
disques numériques polyvalents, de CD, de DVD et de CD-ROM 
contenant des films, de la musique, des photos, des vidéos, des 
jeux informatiques, de haut-parleurs, de cartes sonores 
numériques, de cartes de télécommunication, d'un modem de 
télécommunication, de juke-box numériques, d'écrans tactiles et 
de moniteurs d'affichage; logiciels pour le stockage, la 
consultation et la transmission de contenu numérique, 
nommément de musique, de jeux, d'information de gestion, de 
statistiques, de rapports sur les redevances, de publicités, de 
sons et de vidéos; périphériques, nommément ordinateurs de 
poche, moniteurs, juke-box, télécommandes pour juke-box 
numériques audio ou vidéo, écrans tactiles, souris, claviers et 
câbles d'ordinateur. SERVICES: Réparation et installation de 
systèmes de jeu et de musique, de juke-box numériques et 
d'accessoires connexes, nommément de matériel informatique 
et de logiciels, de réseaux de télécommunication par satellite, 
fils, câble ou fibres optiques, de disques, de haut-parleurs, de 
cartes sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs 
d'affichage, de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur. 
Services de télécommunication, nommément télétraitement 
électronique de données pour le transfert de contenu numérique, 

à savoir de sons ou de vidéos, d'information de mise à jour dans 
le domaine de la musique pour la mise à jour à distance, et pour 
la collecte et la diffusion de renseignements statistiques dans le 
domaine de la musique. Télémaintenance de logiciels pour des 
tiers sur un réseau informatique mondial; services de 
surveillance de systèmes de jeu et de musique ainsi que de 
juke-box numériques, et services connexes, nommément 
surveillance de réseaux de télécommunication par satellite, fils, 
câble ou fibres optiques, de disques, de haut-parleurs, de cartes 
sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs d'affichage, 
de souris, de claviers et de câbles d'ordinateur; services 
informatiques, nommément téléchargement de jeux, de 
chansons, de logiciels et de vidéos qui seront utilisés sur un 
juke-box ou sur tout autre appareil électronique pouvant afficher 
ou offrir du contenu numérique, à savoir des jeux, des chansons 
ou des vidéos; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers dans le domaine des jeux 
vidéo; exploitation d'un réseau de télécommunication par 
satellite, fils, câble ou fibres optiques pour le téléchargement de 
contenu numérique sur un terminal numérique ou un juke-box 
numérique; services de messagerie numérique, conférences 
réseau, services de réseautage social en ligne, exploitation d'un 
réseau étendu (RE), offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseau. Date de priorité de production: 10 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/300,952 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 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,584 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.

1,407,684. 2008/08/19. YANTAI BANTAM AUTO TEST & 
REPAIR EQUIPMENT MANUFACTURE CO., LTD., NO.1 
Wuzhishan Road, Yantai Economic & Technical Development 
Zone (YTETDZ), Yantai,264006, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HAI YI KE. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE words "HAI" "YI" "KE" are "OCEAN" 
"ACCORDING TO" "GRAM".

WARES: Air casters, air bearings and air pallets to move heavy 
objects; Lifting jacks and pinion jacks; Elevating apparatus, 
namely, hoists, cranes; Machining apparatus namely, a vertical 
machining center, horizontal machining center, column traverse 
vertical machining center, double column vertical machining 
center, high speed vertical machining center, multi-function 
turning milling machining center all used in the field of milling 
industry; Carburetor feeders; Floor polishing machines; painting 
machines namely, paint guns, paint mixing machines; Pistons for 
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cylinder; Starters for motors and engines; Automated car wash 
installation; Metalworking machines, namely, soldering 
machines; Machine tools for metalworking industry; Stands for 
industrial machines; Handling machine, namely manipulators. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HAI YI KE. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois HAI, YI et KE est, respectivement, OCEAN, 
ACCORDING TO et GRAM.

MARCHANDISES: Transporteurs sur coussin d'air, paliers à air 
et palettes sur coussin d'air pour déplacer des objets lourds; 
crics de levage et crics à pignon; appareils élévateurs, 
nommément engins de levage, grues; appareils d'usinage, 
nommément centre d'usinage vertical, centre d'usinage 
horizontal, centre d'usinage vertical à transbordeur à 
déplacement latéral, centre d'usinage vertical à deux montants, 
centre d'usinage vertical à grande vitesse, centre d'usinage à 
fraiser par rotation à fonctions multiples, tous utilisés dans le 
domaine de l'industrie du fraisage; dispositifs d'alimentation pour 
carburateur; polisseuses à planchers; appareils de peinture, 
nommément pistolets à peinture, mélangeurs à peinture; pistons 
pour cylindres; démarreurs pour moteurs; installations 
automatisées pour lave-autos; machines pour le travail des 
métaux, nommément machines de brasage; machines-outils 
pour l'industrie de la métallurgie; supports pour machines 
industrielles; machines de manutention, nommément 
manipulateurs. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,921. 2008/08/27. Ohio Medical Corporation, a Delaware 
corporation, 1111 Lakeside Drive, Gurnee, Illinois 60031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

AMVEX
WARES: (1) Medical apparatus specifically, medical vacuum 
regulators, medical flow meters, medical gas regulators, medical 
gas pressure hose assemblies and connection fittings therefore; 
medical integrated wall flow meters, and replacement parts for 
the aforementioned wares. (2) Medical apparatus specifically, 
medical vacuum regulators, medical flow meters, medical gas 
regulators, medical gas pressure hose assemblies and 
connection fittings therefore; medical gas integrated wall flow 
meters, and replacement parts for the aforementioned wares. 
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/536,189 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3819030 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, en particulier 
régulateurs de vide, débitmètres, régulateurs de pression et 
ensembles de tuyaux souples de régulation de la pression du 
gaz, tous à usage médical, ainsi que raccords de connexion 
connexes; débitmètres médicaux muraux intégrés et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. (2) Appareils 

médicaux, en particulier régulateurs de vide, débitmètres, 
régulateurs de pression et ensembles de tuyaux souples de 
régulation de la pression du gaz, tous à usage médical, ainsi que 
raccords de connexion connexes; débitmètres de gaz médicaux 
muraux intégrés et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/536,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3819030 en liaison avec les marchandises (2).

1,409,922. 2008/08/27. Ohio Medical Corporation, a Delaware 
corporation, 1111 Lakeside  Drive, Gurnee, Illinois 60031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Medical apparatus specifically, medical vacuum 
regulators, medical flow meters, medical gas regulators, medical 
gas pressure hose assemblies and connection fittings therefore; 
medical integrated wall flow meters, and replacement parts for 
the aforementioned wares. (2) Medical apparatus specifically, 
medical vacuum regulators, medical flow meters, medical gas 
regulators, medical gas pressure hose assemblies and 
connection fittings therefore; medical gas integrated wall flow 
meters, and replacement parts for the aforementioned wares. 
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/537,041 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3819032 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, en particulier 
régulateurs de vide, débitmètres, régulateurs de pression et 
ensembles de tuyaux souples de régulation de la pression du 
gaz, tous à usage médical, ainsi que raccords de connexion 
connexes; débitmètres médicaux muraux intégrés et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. (2) Appareils 
médicaux, en particulier régulateurs de vide, débitmètres, 
régulateurs de pression et ensembles de tuyaux souples de 
régulation de la pression du gaz, tous à usage médical, ainsi que 
raccords de connexion connexes; débitmètres de gaz médicaux 
muraux intégrés et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 01 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/537,041 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3819032 en liaison avec les marchandises (2).

1,430,185. 2009/03/06. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NEXON
WARES: (1) Components for interactive gaming systems, 
namely controllers, displays, button panels, bolsters, electrical 
wiring, and computer hardware and software associated 
therewith; computer hardware and computer software programs 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures into an interactive delivery for multimedia 
applications, namely, game software for online entertainment 
and online interactive gaming and operating a real time, role-
playing game for others over global and local area computer 
networks; and computer programs featuring positionable game 
piece figures for use in the field of computer games, video and 
computer game programs; computer game discs, computer 
game software, computer game programes, computer programs 
for video and computer games, downloadable computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs; 
recorded audiotapes [of non-music], recorded videotapes [of 
non-music], magnetic credit cards, magnetic railroad tickets, 
magnetic telephone cards, electronic books [downloadable], 
electronic study books or papers [downloadable]; motion picture 
films and pre-recorded DVDs, all containing animated movies; 
on-line and downloadable pre-recorded animated cartoons. (2) 
Downloadable computer game software and computer game 
programs; computer programs for video games; and computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs. 
SERVICES: (1) Technical research in the field of online 
computer games; conversion of data or documents from physical 
to electronic media, installation of computer software, computer 
system design, data conversion of computer programs and data, 
duplication of computer programs, computer rental, recovery of 
computer data, rental of computer software, computer software 
design, updating of computer software, maintenance of computer 
software, computer systems analysis, computer programming, 
rental and translation of computer programs, consultancy in the 
field of computer hardware. (2) Game services provided on-line 
from a computer network, entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, production of video and 
computer game software, providing a computer game that may 
be accessed network-wide by network users, providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; hosting computer sites[web sites], 
creating and maintaining web sites for others. (3) Online 
entertainment, namely, online interactive gaming. (4) Digital 
imaging services, production of radio and television 
programmes, production of video films, production of video films, 
video tape editing, presentation of play performance, theatre 
productions, distribution of films, exhibition of cine films, film 
production, television entertainment; publication of texts [other 

than publicity texts], publication of books, publication of 
electronic books and journals on-line, providing on-line electronic 
publications [not downloadable, electronic desktop publishing. 
(5) Technical research in the field of on-line games; and 
computer software design. Used in CANADA since November 
16, 2005 on services (2). Priority Filing Date: March 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/683,436 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 services (3); REPUBLIC OF KOREA 
on wares (2) and on services (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2481744 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4,168,236 on wares (2) and on services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Composants pour systèmes de jeux 
interactifs, nommément commandes, écrans, panneaux de 
boutons, supports, câblage électrique, ainsi que matériel 
informatique et logiciels connexes; matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour l'intégration de texte, 
de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées en 
vue d'une diffusion interactive pour des applications multimédias, 
nommément logiciels de jeux pour le divertissement en ligne et 
le jeu interactif en ligne et l'utilisation d'un jeu de rôle en temps 
réel pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; programmes informatiques présentant des personnages 
de jeu à position orientable pour utilisation dans les domaines 
des jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; disques de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques, programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques, programmes 
informatiques téléchargeables présentant des personnages de 
jeu à position orientable pour utilisation dans les domaines des 
jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; cassettes audio enregistrées (ne contenant pas 
de musique), cassettes vidéo enregistrées (ne contenant pas de 
musique), cartes de crédit magnétiques, billets de train 
magnétiques, cartes téléphoniques magnétiques, livres 
électroniques (téléchargeables), livres ou documents d'étude 
électroniques (téléchargeables); films et DVD préenregistrés, 
contenant tous des films d'animation; dessins animés 
préenregistrés en ligne et téléchargeables. (2) Logiciels et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques pour jeux vidéo; programmes 
informatiques présentant des personnages de jeu à position 
orientable pour utilisation dans les domaines des jeux 
informatiques, des programmes de jeux vidéo et informatiques. 
SERVICES: (1) Recherche technique dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique, installation de 
logiciels, conception de systèmes informatiques, conversion de 
programmes informatiques et de données, duplication de 
programmes informatiques, location d'ordinateurs, récupération 
de données informatiques, location de logiciels, conception de 
logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, 
analyse de systèmes informatiques, programmation 
informatique, location et traduction de programmes 
informatiques, services de consultation en matériel informatique. 
(2) Services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, production de logiciels de jeux vidéo 
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et informatiques, offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau, diffusion d'information 
en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux mises à niveau 
pour jeux informatiques; hébergement de sites informatiques 
(sites Web), création et maintenance de sites Web pour des 
tiers. (3) Divertissement en ligne, nommément jeu interactif en 
ligne. (4) Services d'imagerie numérique, production d'émissions 
de radio et de télévision, production de films vidéo, montage de 
bandes vidéo, présentation de pièces de théâtre, productions 
théâtrales, distribution de films, présentation de films, production 
de films, divertissement télévisé; publication de textes (autres 
que des textes publicitaires), publication de livres, publication de 
livres et de revues électroniques en ligne, offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), éditique. (5) 
Recherche technique dans le domaine des jeux en ligne; 
conception de logiciels. Employée au CANADA depuis 16 
novembre 2005 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/683,436 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 
services (3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous 
le No. 2481744 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,236 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (4).

1,431,056. 2009/03/13. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is 
comprised of a dark blue trapezoid above a medium blue 
triangle, which in turn is above a green-yellow square. The word 
NEXON is black.

WARES: (1) Components for interactive gaming systems, 
namely controllers, displays, button panels, bolsters, electrical 
wiring, and computer hardware and software associated 
therewith; computer hardware and computer software programs 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures into an interactive delivery for multimedia 
applications, namely, game software for online entertainment 
and online interactive gaming and operating a real time, role-
playing game for others over global and local area computer 
networks; and computer programs featuring positionable game 
piece figures for use in the field of computer games, video and 
computer game programs; computer game discs, computer 
game software, computer game programes, computer programs 
for video and computer games, downloadable computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 

field of computer games, video and computer game programs; 
recorded audiotapes [of non-music], recorded videotapes [of 
non-music], magnetic credit cards, magnetic railroad tickets, 
magnetic telephone cards, electronic books [downloadable], 
electronic study books or papers [downloadable]; motion picture 
films and pre-recorded DVDs, all containing animated movies; 
on-line and downloadable pre-recorded animated cartoons. (2) 
Downloadable computer game software and computer game 
programs; computer programs for video games; and computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs. 
SERVICES: (1) Digital imaging services, production of radio and 
television programmes, production of video films, video tape 
editing, presentation of play performance, theatre productions, 
distribution of films, exhibition of cine films, film production, 
entertainment services, namely television programs, providing 
on-line pre-recorded animated movies; publication of texts [other 
than publicity texts], publication of books, publication of 
electronic books and journals on-line, providing on-line electronic 
publications [not downloadable, electronic desktop publishing; 
technical research in the field of online computer games, 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media, installation of computer software, computer system 
design, data conversion of computer programs and data, 
duplication of computer programs, computer rental, recovery of 
computer data, rental of computer software, computer software 
design, updating of computer software, maintenance of computer 
software, computer systems analysis, computer programming, 
rental and translation of computer programs, consultancy in the 
field of computer hardware. (2) Game services provided on-line 
from a computer network, entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, production of video and 
computer game software, providing a computer game that may 
be accessed network-wide by network users, providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games, hosting computer sites[web sites], 
creating and maintaining web sites for others. (3) Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; production 
of video and computer game software; providing computer 
games for use network-wide by network users; and providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; technical research in the field of on-
line games; and computer software design. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services (2). Priority Filing 
Date: March 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/683,495 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 (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,168,237 on wares (2) 
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué d'un trapèze bleu foncé au-
dessus d'un triangle bleu moyen, en dessous duquel se trouve 
un carré vert-jaune. Le mot NEXON est noir.

MARCHANDISES: (1) Composants pour systèmes de jeux 
interactifs, nommément commandes, écrans, panneaux de 
boutons, supports, câblage électrique, ainsi que matériel 
informatique et logiciels connexes; matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour l'intégration de texte, 
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de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'images animées en 
vue d'une diffusion interactive pour des applications multimédias, 
nommément logiciels de jeux pour le divertissement en ligne et 
le jeu interactif en ligne et l'utilisation d'un jeu de rôle en temps 
réel pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; programmes informatiques présentant des personnages 
de jeu à position orientable pour utilisation dans les domaines 
des jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; disques de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques, programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques, programmes 
informatiques téléchargeables présentant des personnages de 
jeu à position orientable pour utilisation dans les domaines des 
jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; cassettes audio enregistrées (ne contenant pas 
de musique), cassettes vidéo enregistrées (ne contenant pas de 
musique), cartes de crédit magnétiques, billets de train 
magnétiques, cartes téléphoniques magnétiques, livres 
électroniques (téléchargeables), livres ou documents d'étude 
électroniques (téléchargeables); films et DVD préenregistrés, 
contenant tous des films d'animation; dessins animés 
préenregistrés en ligne et téléchargeables. (2) Logiciels et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques pour jeux vidéo; programmes 
informatiques présentant des personnages de jeu à position 
orientable pour utilisation dans les domaines des jeux 
informatiques, des programmes de jeux vidéo et informatiques. 
SERVICES: (1) Services d'imagerie numérique, production 
d'émissions de radio et de télévision, production de films vidéo, 
montage magnétoscopique, présentation de pièces de théâtre, 
production de pièces de théâtre, distribution de films, 
présentation de films, production de films, services de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision, offre de 
films d'animation préenregistrés en ligne; publication de textes 
[autres que publicitaires], publication de livres, publication de 
livres électroniques et de journaux en ligne, offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables], éditique; recherche 
technique dans le domaine des jeux informatiques en ligne, 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique, installation de logiciels, conception 
de systèmes informatiques, conversion de programmes 
informatiques et de données, duplication de programmes 
informatiques, location d'ordinateurs, récupération de données 
informatiques, location de logiciels, conception de logiciels, mise 
à jour de logiciels, maintenance de logiciels, analyse de 
systèmes informatiques, programmation informatique, location et 
traduction de logiciels, consultation dans le domaine du matériel 
informatique. (2) Services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique, services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, production de logiciels de 
jeux vidéo et informatiques, offre d'un jeu informatique auquel 
les utilisateurs peuvent accéder au moyen d'un réseau, diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
mises à niveau connexes; hébergement de sites informatiques 
(sites Web), création et maintenance de sites Web pour des 
tiers. (3) Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production de logiciels de jeux vidéo et 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques pour utilisation 
sur un réseau par les utilisateurs du réseau; offre d'information 
en ligne sur des jeux informatiques et les mises à niveau 
connexes; recherche technique dans le domaine des jeux en 
ligne; conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (2). Date

de priorité de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,495 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 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2012 sous le No. 4,168,237 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,433,087. 2009/04/01. DHX Cookie Jar Inc., 235 Carlaw 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

JAROO
SERVICES: The provisions of broadband broadcasting of news, 
television, radio and musical concerts over the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion à large bande de nouvelles, d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio et de concerts sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,302. 2009/06/03. Oclaro, Inc., 2584 Junction Avenue, San 
Jose, CA 95134, 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

OCLARO
WARES: (1) Lasers and integrated lasers for 
telecommunications namely, tunable wavelength lasers, fixed 
wavelength lasers and pump lasers, for material processing, for 
printing, for industrial applications namely laser diodes, bars and 
arrays namely, for cutting, welding, material heat treatment, 
marking parts and non-contact measurement of parts, for 
computer equipment and data communications namely, laser 
diodes, bars and arrays, lasers for optical mice, for printers, for 
optical discs, for bar code scanners and laser pointers; 
integrated optical circuits; optical equipment, namely sub-
systems and modules of optical lasers namely, filters, detectors, 
receivers, transmitters, modulators, choppers, optic mounts, 
prism mounts, top mounts, fiber aligners, multi-axis stages, 
translation stages, beam pick-offs, polarizing beamsplitter cubes, 
neutral density filters, aspheric lenses, ultraviolet excimer 
mirrors, dielectric mirrors, IR sensor cards, metal mirrors, neutral 
density mirrors, optic polarizers, sheet polarizers, and variable 
wave plates; fiber optic transceivers; fiber optic switches; 
wavelength selective switches; fiber optic couplers; custom 
designed optical chips; opto-electronic devices, namely, phase 
and amplitude modulators, modulator drivers, and high-voltage 
amplifiers; optical waveguides; optical communication systems, 
namely electronic and fiber-optics hardware components; 
sensors, namely high-speed photodetectors; gyroscopes and 
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distance measuring apparatus, namely, test and measurement 
non-medical tunable lasers; laser diodes, non-medical lasers, 
namely tunable lasers; industrial lasers, communications lasers, 
lasers for use in printers; optical modulators, optical amplifiers; 
erbium doped fiber amplifiers (EDFAs), optical receivers, 
transmitters, transponders and transceivers; field effect 
transistors (FETs), monolithic microwave integrated circuits 
(MMICs); receivers, namely, optical and electrical receivers; 
optical modulators, amplifiers, and repeaters, multiplexers, 
demultiplexers, add-drop multiplexers, fixed and reconfigurable 
optical add/drop modules, photodiodes, p-i-n diodes, avalanche 
photodiodes, optical filters, namely filters in the form of color 
sequencing wheels, thin-film filters for optical equipment; 
microwave RF for transmitting and receiving radio waves, opto-
mechanical devices, namely, optical choppers; optical laboratory 
equipment, namely, beam pick-offs, polarizing beamsplitter 
cubes, neutral-density filters, aspheric lenses, UV excimer and 
dielectric mirrors, polarizers and wave plates. optical 
spectrometers, optical spectroscopy equipment in the nature of 
non-medical lasers namely fixed-wavelength violet, blue, green 
and red lasers; computers and computer software for use in 
operating lasers in the medical, telecommunications, material 
processing, printing, industrial and computer hardware, data 
communications fields, as well as operating semiconductor 
manufacturing machines, precision mechanical machines, 
precision positions machines, and medical and nonmedical 
lasers; precision mechanical devices, namely, optical amplifiers 
and pump diodes for optical communications networks, 
transmitters, transceivers, receivers and thin-film filters for use 
with optical networks; high power laser diodes for solid state and 
fiber laser pumping, material process and biotechnology 
applications, and photonics tools, optics, optical filters and 
detectors; optical interferometers; optical attenuators; optical 
temperature sensors, optical chemical sensors; biological 
sensors; advanced fiber-optic components and subsystem, 
namely, dense wavelength division multiplexers, dense 
wavelength wavelength division de-multiplexers and tunable 
chromatic dispersion compensators, for use in photonic network 
applications, namely, the transmission of multiple signals and 
compensation of chromatic dispersion through and in optical 
fiber communications systems; optical communications and data 
networking hardware, namely optical hardware used for fiber 
optic transmission; structural and replacement parts for all of the 
aforesaid goods; lasers for surgical and medical use, namely 
surgical lasers, optical lasers, dermatological lasers. (2) Lasers 
and integrated lasers not for medical use; integrated optical 
circuits; optical equipment, in the nature of sub-systems and 
modules comprised of optical lasers, filters, detectors, receivers, 
transmitters, modulators, choppers, optic mounts, prism mounts, 
top mounts, fiber aligners, multi-axis stages, translation stages, 
beam pick-offs, polarizing beamsplitter cubes, neutral density 
filters, aspheric lenses, ultraviolet excimer mirrors, dielectric 
mirrors, IR sensor cards, metal mirrors, neutral density mirrors, 
optic polarizers, sheet polarizers, and variable wave plates; fiber 
optic transceivers; fiber optic switching apparatus; wavelength 
selective switches; fiber optic coupling apparatus; custom 
designed optical chips; opto-electronic devices, namely, phase 
and amplitude modulators, modulator drivers, and high-voltage 
amplifiers; optical waveguides; optical communication systems 
comprised of electronic and fiber-optics hardware components; 
sensors, namely, high-speed photodetectors; gyroscopes and 
distance measuring apparatus, namely, test and measurement 
non-medical tunable lasers; laser diodes, non-medical lasers, 

namely, tunable lasers; industrial lasers, communications lasers, 
lasers for use in printers; optical modulators, optical amplifiers; 
erbium doped fiber amplifiers (EDFAs), optical receivers, 
transmitters, transponders and transceivers; field effect 
transistors (FETs), monolithic microwave integrated circuits 
(MMICs); receivers, namely, optical and electrical receivers;
optical modulators, amplifiers, and repeaters, multiplexers, 
demultiplexers, add-drop multiplexers, fixed and reconfigurable 
optical add/drop modules, photodiodes, p-i-n diodes, avalanche 
photodiodes, optical filters, filters in the form of color sequencing 
wheels, thin-film filters for optical devices; microwave RF devices 
for transmitting and receiving radio waves, opto-mechanical 
devices, namely, optical choppers. optical laboratory equipment, 
namely, beam pick-offs, polarizing beamsplitter cubes, neutral-
density filters, aspheric lenses, UV excimer and dielectric 
mirrors, polarizers and wave plates. optical spectrometers, 
optical spectroscopy equipment in the nature of non-medical 
lasers, namely, fixed-wavelength violet, blue, green and red 
lasers; computers and computer software for use in operating all 
of the above, as well as operating semiconductor manufacturing 
machines, precision mechanical machines, precision positions 
machines, and medical and non-medical lasers; precision 
mechanical devices, namely, optical amplifiers and pump diodes 
for optical communications networks, transmitters, transceivers, 
receivers and thin- film filters for use with optical networks; high 
power laser diodes for solid state and fiber laser pumping, 
material process and biotechnology applications, and photonics 
tools, optics, optical filters and detectors; optical interferometers; 
optical attenuators; optical temperature sensors, optical chemical 
sensors; biological sensors; advanced fiber-optic components 
and subsystem, namely, dense wavelength division multiplexers, 
dense wavelength wavelength division de-multiplexers and 
tunable chromatic dispersion compensators, for use in photonic 
network applications, namely, the transmission of multiple 
signals and compensation of chromatic dispersion through and in 
optical fiber communications systems; Optical communications 
and data networking hardware, namely, optical hardware used 
for fiber optic transmission; structural and replacement parts for 
all of the aforesaid goods. SERVICES: (1) Custom design of 
optical communications equipment, components, modules and 
subsystems; technical support services in the area of optical 
communications equipment. (2) Custom design of optical 
communications equipment, components, modules and 
subsystems; technical support services, namely, providing 
technical advice related to the design, implementation, and use 
of optical communications equipment and professional services 
related to the design of optical communications equipment. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/714,227 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 January 18, 2013 under No. 
4,246,377 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lasers et lasers intégrés pour les 
télécommunications, nommément lasers à longueur d'onde 
réglable, lasers à longueur d'onde fixe et lasers à pompe, pour le 
traitement des matériaux, pour l'impression, pour des 
applications industrielles, nommément diodes, barres et réseaux 
laser, nommément pour la coupe, le soudage, le traitement 
thermique des matériaux, le marquage des pièces et la mesure 
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sans contact des pièces, pour l'équipement informatique et la 
communication de données, nommément diodes, barres et 
réseaux laser pour les souris optiques, les imprimantes, les 
disques optiques, les lecteurs de codes à barres et les pointeurs 
laser; circuits optiques intégrés; équipement optique, 
nommément sous-systèmes et modules de lasers optiques, 
nommément filtres, détecteurs, récepteurs, émetteurs, 
modulateurs, vibreurs, têtes optiques, supports de prismes, 
montures supérieures, aligneurs de fibre, platines multi-axes, 
platines de translation, capteurs de faisceau, cubes séparateurs 
polarisants, filtres gris neutre, lentilles asphériques, miroirs pour 
lasers excimères ultraviolets, miroirs diélectriques, cartes pour 
capteur, miroirs métalliques, miroirs à densité neutre, polariseurs 
optiques, polariseurs à feuilles et lames d'onde variable; 
émetteurs-récepteurs à fibre optique; commutateurs à fibre 
optique; commutateurs pour la sélection de longueurs d'onde; 
connecteurs à fibre optique; puces optiques personnalisées; 
dispositifs optoélectroniques, nommément modulateurs de 
phase et d'amplitude, modules pilotes de modulateur et 
amplificateurs de haute tension; guides d'ondes optiques; 
systèmes de communication optique, nommément composants 
de matériel informatique électroniques et à fibre optique; 
capteurs, nommément photodétecteurs haute vitesse; 
gyroscopes et appareils de mesure des distances, nommément 
lasers de test et de mesure accordables à usage autre que 
médical; diodes laser, lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers accordables; lasers industriels, lasers de 
communication, lasers pour imprimantes; modulateurs optiques, 
amplificateurs optiques; amplificateurs à fibre dopée à l'erbium 
(EDFA), récepteurs optiques, émetteurs, transpondeurs et 
émetteurs-récepteurs; transistors à effet de champ (TEC), 
circuits intégrés monolithiques hyperfréquences (MMIC); 
récepteurs, nommément récepteurs optiques et électriques; 
modulateurs, amplificateurs et répéteurs optiques, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, multiplexeurs d'insertion-extraction, modules 
d'insertion-extraction optiques fixes et reconfigurables, 
photodiodes, diodes PIN, photodiodes à avalanche, filtres 
optiques, nommément filtres sous forme de roues de 
séquencement de couleurs, filtres à film mince pour équipement 
optique; radiofréquences micro-ondes pour la transmission et la 
réception d'ondes hertziennes, dispositifs optomécaniques, 
nommément vibreurs optiques; matériel optique de laboratoire, 
nommément capteurs de faisceau, cubes séparateurs 
polarisants, filtres gris neutre, lentilles asphériques, miroirs, 
polariseurs et lames de phase diélectriques et pour lasers 
excimères ultraviolets. Spectromètres optiques, matériel de 
spectroscopie optique, en l'occurrence lasers à usage autre que 
médical, nommément lasers à longueur d'onde fixe en violet, 
bleu, vert et rouge; ordinateurs et logiciels pour l'exploitation de 
lasers dans les domaines de la médecine, des 
télécommunications, du traitement des matériaux, de 
l'impression, du matériel informatique et industriel et de la 
communication de données ainsi que pour l'utilisation de 
machines pour la fabrication de semiconducteurs, de machines 
mécaniques de précision, de machines de positionnement 
mécanique et de lasers à usage médical; dispositifs mécaniques 
de précision, nommément amplificateurs optiques et diodes à 
pompage pour réseaux de communication optique, émetteurs, 
émetteurs-récepteurs, récepteurs et filtres à film mince pour 
utilisation avec des réseaux optiques; diodes laser de forte 
puissance pour le pompage au moyen de lasers solides et de 
lasers à fibres, le traitement de matériaux et pour applications de 
biotechnologie et outils photoniques, instruments optiques, filtres 

et détecteurs optiques; interféromètres optiques; atténuateurs 
optiques; sondes optiques de température, capteurs chimiques 
optiques; sondes biologiques; composants et sous-systèmes à 
fibre optique évolués, nommément multiplexeurs par répartition 
en longueur d'onde dense, démultiplexeurs par répartition en 
longueur d'onde dense et compensateurs accordables de 
dispersion chromatique pour applications réseaux photoniques, 
nommément transmission de signaux multiples et compensation 
de la dispersion chromatique au moyen de systèmes de 
communication à fibre optique ou au sein de ceux-ci; matériel de 
communication optique et de réseautage de données, 
nommément matériel optique utilisé pour la transmission par 
fibre optique; pièces structurales et de remplacement pour toutes 
les marchandises susmentionnées; lasers à usage chirurgical et 
médical, nommément lasers chirurgicaux, lasers optiques, lasers 
dermatologiques. (2) Lasers et lasers intégrés à usage autre que 
médical; circuits optiques intégrés; appareils optiques, en 
l'occurrence sous-systèmes et modules comprenant des lasers 
optiques, filtres, détecteurs, récepteurs, émetteurs, modulateurs, 
hacheurs, montures optiques, montures de prisme, montures 
supérieures, aligneurs de fibre, platines à axes multiples, 
platines de translation, capteurs à verge, cubes polariseurs 
séparateurs de faisceau, filtres gris, lentilles asphériques, 
mirroirs excimères ultraviolets, miroirs diélectriques, cartes de 
capteur infrarouge, miroirs métalliques, miroirs neutres, 
polariseurs optiques, polariseurs de feuille et lames de phase 
variable; émetteurs-récepteurs à fibre optique; appareils de 
commutation à fibre optique; commutateurs à sélection de 
longueurs d'onde; appareils de couplage à fibre optique; puces 
optiques conçues sur mesure; dispositifs optoélectroniques, 
nommément modulateurs d'amplitude et de phase, étages de 
modulateurs et amplificateurs à haute tension; guides d'ondes 
optiques; systèmes de communication par fibre optique 
comprenant des composants de matériel informatique 
électroniques et à fibres optiques; détecteurs, nommément 
photodétecteurs à haute vitesse; gyroscopes et appareils de 
mesure des distances, nommément lasers accordables non 
médicaux d'essai et de mesure; diodes laser, lasers non 
médicaux, nommément lasers accordables; lasers industriels, 
lasers de communication, lasers pour imprimantes; modulateurs 
optiques, amplificateurs optiques; amplificateurs à fibre dopée à 
l'erbium, récepteurs, émetteurs, transpondeurs et émetteurs-
récepteurs optiques; transistors à effet de champ (TEC), circuits 
intégrés monolithiques hyperfréquences (MMIC); récepteurs, 
nommément récepteurs optiques et électriques; modulateurs, 
amplificateurs et répéteurs optiques, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, multiplexeurs d'insertion-extraction, modules 
d'insertion-extraction optiques fixes et reconfigurables, 
photodiodes, diodes PIN, photodiodes à avalanche, filtres 
optiques, filtres sous forme de roues de séquences de couleurs, 
filtres à film mince pour dispositifs optiques; dispositifs à 
radiofréquence à micro-onde pour la transmission et la réception 
d'ondes hertziennes, dispositifs optomécaniques, nommément 
hacheurs optiques, matériel de laboratoire d'optique, 
nommément capteurs à verge, cubes polariseurs séparateurs de 
faisceau, filtres gris, lentilles asphériques, miroirs excimères 
ultraviolets et diélectriques, polariseurs et lames à retard. 
Spectromètres optiques, matériel de spectroscopie optique, en 
l'occurrence lasers non médicaux, nommément lasers violet, 
bleu, vert et rouge à longueur d'onde fixe; ordinateurs et logiciels 
pour l'utilisation de tout ce qui précède ainsi que pour 
l'exploitation de machines pour la fabrication de 
semiconducteurs, de machines mécaniques de précision, de 
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machines de réglage de précision et de lasers médicaux et non 
médicaux; dispositifs mécaniques de précision, nommément 
amplificateurs optiques et diodes de pompage pour réseaux de 
communications optiques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, 
récepteurs et filtres à film mince pour utilisation avec des 
réseaux optiques; diodes laser à haute puissance pour pompage 
par laser à solide et laser à fibre, traitement des matériaux et 
applications biotechnologiques et outils photoniques, instruments 
optiques, filtres optiques et détecteurs; interféromètres optiques; 
atténuateurs optiques; sondes de température optiques, 
capteurs chimiques optiques; sondes biologiques; composants 
et sous-systèmes avancés à fibres optiques, nommément 
multiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense, 
démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde dense et 
compensateurs accordables de dispersion chromatique pour 
applications de réseau photonique, nommément transmission de 
signaux multiples et compensation de dispersion chromatique 
par et dans des systèmes de communication à fibres optiques; 
matériel informatique de communications optiques et de 
réseautage de données, nommément matériel optique pour la 
transmission à fibres optiques; pièces structurales et de 
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Conception sur mesure de matériel, de pièces, 
de modules et de sous-systèmes de communication optique; 
services de soutien technique dans le domaine du matériel de 
communication optique. (2) Conception sur mesure 
d'équipement, de composants, de modules et de sous-systèmes 
de communication optique; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques concernant la 
conception, la mise en oeuvre et l'utilisation d'équipement de 
communication optique, ainsi que de services professionnels 
ayant trait à la conception d'équipement de communication 
optique. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,227 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 18 janvier 2013 sous le No. 4,246,377 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).

1,442,398. 2009/06/22. Joël Vazeille, citoyen de nationalité 
française, Tour Totem, 57 quai de Grenelle, 75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

WINCHEF
MARCHANDISES: (1) Machines pour l'affûtage nommément 
appareils pour aiguiser les lames de couteaux de cuisine et de 
tous les instruments de cuisine qui coupent et qui tranchent, 
appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments 
nommément petits appareils électriques de cuisine, aspirateurs 
de poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour 
répandre les parfums et les désinfectants, installations pour 
l'aspiration de poussières pour le nettoyage, barattes, batteurs 
électriques, batteuses, machines à battre, machines à beurre, 
appareils pour tirer la bière sous pression, appareils 

électromécaniques pour la préparation de boissons gazeuses 
nommément petits appareils électriques de cuisine, machines à 
boucher les bouteilles, machines à plomber les bouteilles, 
broyeurs nommément broyeurs d'ordures, broyeurs ménagers 
électriques, moulins à café autres qu'à main, machines à 
capsuler les bouteilles, carrousels motorisés électriques, 
carrousels motorisés électriques (article de cuisine), cartouches 
pour machines à filtrer, moulins centrifuges, centrifugeuses 
[machines], cireuses à parquet électriques, cireuses pour 
chaussures [électriques], ciseaux électriques, compacteurs pour 
les détritus, machines à coudre, coupeuses pour trancher les 
aliments nommément fromage, pain, pizzas, tartes, légumes, 
couteaux [parties de machines], couteaux électriques, 
décortiqueurs de céréales, installations de dépoussiérage pour 
le nettoyage, nommément appareils domestiques de filtration de 
l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
aspirateurs, dévidoir mécanique pour tuyaux flexibles, dévidoirs 
mécaniques, distributeurs de ruban adhésif [machines], 
appareils domestiques pour la fabrication des eaux gazeuses, 
nommément machines à gazéifier l'eau, appareils domestiques 
pour la fabrication des eaux minérales, nommément 
adoucisseurs d'eau, osmoseurs domestiques, écrémeuses, 
égreneuses nommément ustensiles de cuisine permettant 
d'enlever le grain d'un épi de maïs, éjecteurs à vapeur 
nommément appareils munis d'une pompe à vide utilisés dans 
l'industrie alimentaire et laitière pour faciliter le transport de 
produits, élévateurs, machines d'emballage, machines pour 
l'empaquetage, émulseurs électriques à usage domestique pour 
le traitement des aliments, nommément émulseurs de shortening 
et de graisses, machines et appareils électriques à encaustiquer 
servant à faire briller les parquets, meubles et surfaces en bois, 
machines à envelopper, éplucheuses [machines], essoreuses, 
étiqueteuses, machines à filtrer, fouets électriques à usage 
ménager, gaufreuses, gazéificateurs pour le traitement 
thermique de déchets, hache-viande [machines], appareils de 
lavage nommément machines à laver la vaisselle, machines à 
laver le linge, machines à laver, machines à tordre le linge, 
machines à repasser le linge, machines à vapeur, machines 
pour l'aiguisage, malaxeurs, mixeurs, monte-charge, moulins 
[machines], moulins à usage domestique autres qu'à main 
nommément moulins à café, moulins à poivre, moulins à épices, 
moulins à sel, moulins à grains, appareils de nettoyage à haute 
pression, appareils de nettoyage à vapeur, installations centrales 
de nettoyage par le vide, machines et appareils de nettoyage 
[électriques], outils tenus à la main actionnés autrement que 
manuellement, ouvre-boîtes électriques, machines à couper le 
pain, machines pour la fabrication du pain, machines pour la
fabrication des pâtes alimentaires, pétrins mécaniques, pistolets 
à colle électriques, moulins à poivre autres qu'à main, machines 
et appareils à polir [électriques], pompes à bière, presse-fruits 
électriques à usage ménager, pressoirs, machines à râper les 
légumes, régulateur d'eau d'alimentation, repasseuses, rince-
bouteilles, rinceuses, robots [machines] nommément robots de 
cuisine [électriques], sacs pour aspirateurs, machines à 
saucisses, shampouineuses [électriques] pour tapis et 
moquettes, machines à soutirer, tout appareil de stockage et 
distribution motorisé électrique (article de cuisine)nommément 
appareil électrique assurant le déplacement et la présentation à 
l'utilisateur de récipients, boites et flacons remplis de produits 
utilisables dans une cuisine, nommément carrousels motorisés 
électriques, tricoteuses, tuyaux d'aspirateurs de poussière, 
machines à laver la vaisselle, accumulateur de vapeur, 
accumulateurs de chaleur, appareils et installations pour 
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l'adoucissement de l'eau, appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'air, appareils pour la désodorisation de l'air, 
alambics à usage domestique, allume-gaz, appareil de prise 
d'eau nommément mitigeurs, pompes à eau, bouches d'eau, 
robinets, mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de 
canalisations, appareils d'éclairage nommément lampes de 
tables, lustres, lampadaires, lampes de poche, veilleuses, 
plafonniers, appareils pour chargement de four nommément 
chargeurs à pinces et à ventouses, supports pour le chargement 
de fours, armatures de fours, armoires frigorifiques, bacs 
refroidisseurs pour fours, barbecues, bassinoires, bec à alcool, 
appareils pour le refroidissement de boissons nommément 
glacières électriques, bouilloires électriques, fours de 
boulangerie, briquets pour l'allumage du gaz, brise-jet, broches 
de rôtisserie, brûloirs à café, torréfacteurs à café, cafetières 
électriques, casseroles à pression [autocuiseurs] électriques, 
cendriers de foyers, chambres frigorifiques, garnitures de fours 
en chamotte, chauffe-eau, chauffe-biberons électriques, chauffe-
plats, chaufferettes, chaufferettes de poche, congélateurs, corps 
chauffants nommément chaufferettes de pochettes, bouillottes, 
couvertures chauffantes non à usage médical, cuiseurs 
nommément cuiseurs à vapeur, cuiseurs à résistances 
électriques et chimiques, appareils et installations de cuisson 
nommément cuisinières, fours, rôtisseurs, plaques de cuisson, 
appareils de cuisson à micro-ondes, appareils de déshydratation 
des matières organiques alimentaires, appareils de 
désodorisation non à usage personnel nommément 
assainisseurs d'air, appareils purificateurs d'air, installations de 
dessalement de l'eau de mer nommément distillateurs 
thermiques, membranes semi-perméables retenant la plupart 
des sels, filtres pour l'eau potable, diffuseurs [éclairage], 
appareils domestiques pour la distillation de l'eau, accessoires 
de réglage et de sûreté pour appareils à eau nommément 
robinets de réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, 
appareils domestiques à filtrer l'eau nommément appareils 
adoucisseurs d'eau, appareils de distillation d'eau, installations 
domestiques pour la purification de l'eau nommément filtres à 
eau à usage domestique, refroidisseurs d'eau, stérilisateurs 
d'eau, filtres pour l'eau potable, évaporateurs, éviers, filtres 
nommément parties d'installations domestiques et industrielles 
nommément filtres à café, filtres à eau pour usage domestique et 
usage industriel, filtres pour climatiseurs, filtres à café 
électriques, flambeaux, fontaines distributrices de boissons, 
fours à l'exception des fours pour expériences nommément fours 
à griller, fours à micro-ondes, fours de cuisson, fours solaires, 
foyers, appareils et machines frigorifiques, appareils et 
installations de réfrigération et de refroidissement nommément 
climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
armoires frigorifiques, friteuses électriques, torréfacteurs à fruits, 
gaufriers électriques, générateurs de vapeur [autres que parties 
de machines], appareils à glace nommément sorbetières, 
glacières, grille-pain, grilles de foyers, grils [appareils de 
cuisson], hottes aspirantes de cuisine, hottes d'aération, brûleurs 
à huile, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, 
incinérateurs, installations pour le refroidissement du lait, 
lampadaires, lampes à gaz, lampes à huile, lampes de poche, 
lampes de sûreté, lampes d'éclairage, lampes électriques, 
lampes électriques pour arbres de Noël, lampions, lanternes 
d'éclairage, torréfacteurs à malt, marmites autoclaves 
électriques, pasteurisateurs, percolateurs à café électriques, 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue, plaques 
chauffantes, plaques de chauffage, potagers [fourneaux], 
appareils et machines pour la purification de l'air nommément 

séparateurs pour la purification de l'air, appareils purificateurs 
d'air, appareils et machines pour la purification de l'eau 
nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, 
installations et machines à rafraîchir nommément refroidisseur 
d'eau, lampes à rayons ultraviolets non à usage médical, 
réchauds, réchauffeurs d'eau nommément réservoirs à eau 
chaude, réfrigérateurs, réservoirs d'eau sous pression, robinets 
pour conduite d'eau, rôtissoires, sèche-cheveux, appareils à 
sécher les mains pour lavabos, sécheurs d'air, sécheurs de linge 
électriques, séchoirs [appareils] nommément séchoirs à lessive, 
séchoirs à main, stérilisateurs nommément stérilisateurs pour 
biberons, stérilisateurs pour aliments, stérilisateurs pour le 
traitement des déchets, stérilisateurs pour l'épuration de l'eau, 
supports pour chargement des fours, torréfacteurs, 
tournebroches, ustensiles de cuisson électriques nommément 
grils, chaudrons, friteuses, fours, machines à pain, bouilloires, 
vaporisateurs faciaux (saunas), ventilateurs électriques à usage 
personnel, yaourtières électriques, armoires, armoires à épices, 
armoires à pharmacie, arrosoirs, bancs [meubles], bandeaux à 
épices, bannetons, barils non métalliques, boîtes en bois et en 
matière plastique, bondes non métalliques pour lavabos, éviers, 
douches et baignoires, bouchons de bouteilles, bouchons de 
liège, casiers à bouteilles, buffets, buffets roulants [meubles], 
cadre pour ruche, caisses en bois et en matières plastiques, 
caisses non métalliques, capsules de bouchage non métalliques, 
capsules de bouchage de bouteilles non métalliques, casiers, 
chaises [sièges], chaises hautes pour enfants, chaises longues, 
chalumeaux nommément pailles pour la dégustation des 
boissons, chariots nommément mobilier nommément dessertes, 
cintres pour vêtements, cire gaufrée pour ruche, coffrets 
nommément meubles nommément coffrets à bijoux, commodes, 
conteneurs flottants non métalliques pour le transport et le 
stockage de produits alimentaires, conteneurs non métalliques 
pour la culture des plantes et la pour la conservation et le 
stockage des aliments, statuettes et sculptures faites de 
coquillages, corbeilles non métalliques à usage domestique, 
cordons en liège, coussins, cuves non métalliques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques nommément distributeurs d'essuie-
mains, écrans de cheminées, écriteaux en bois ou en matières 
plastiques, emballages nommément boites en bois pour 
bouteilles, enseignes en bois et en matières plastiques, 
étagères, étagères à épices, éventails, fermetures de bouteilles 
non métalliques nommément bouchons en caoutchouc, capsules 
de bouchage en plastique, fermetures de récipients non 
métalliques nommément capsules, couvercles, bouchons, 
opercules, fichiers [meubles], fûts en bois pour décanter le vin, 
garde-manger non métalliques, garnitures de meubles non 
métalliques en cuir et en tissu pour réaliser des surfaces d'appui 
et la surface intérieure des meubles, garnitures de portes non 
métalliques nommément poignées et charnières de portes non 
métalliques, hachoirs nommément tables de bouchers 
nommément blocs et planches à découper, housses à 
vêtements pour le rangement, meubles nommément jardinières 
nommément pots et bacs à fleurs, présentoirs pour journaux, 
lutrins, manches de couteaux de boucher et de table non 
métalliques, mannes nommément paniers à linge, meubles 
nommément miroirs, cadres, lits, fauteuils, tables, commodes, 
armoires, chaises, baldaquins, finitions en matières plastiques 
pour meubles nommément recouvrement de meubles sous 
forme de feuilles et bandes de matière plastique avec et sans 
encollage, moulures et garnitures en matière plastique, pans de 
boiseries pour meubles, meubles métalliques nommément 
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bancs, bureaux, casiers, chaise, comptoirs, fauteuils, fichiers, 
porte-manteaux, présentoirs, pupitres, rayonnages, sièges, 
tables, tabourets, tiroirs, vitrines, miroirs, objet d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matière plastique, objets de publicité 
gonflables nommément tubes gonflables publicitaires, paillasses, 
panetons, paniers non métalliques, piédestaux pour pots à 
fleurs, piédestaux pour pots de fleurs, plateaux de tables, porte-
livres, porte-revues, portes de meubles, présentoirs, pupitres, 
rayon de ruche, rayons de meubles, rayons de miel, récipients 
d'emballage en matières plastiques nommément boites et 
contenants de rangement, contenants pour aliments, 
revêtements amovibles pour éviers, ruches pour abeilles, sièges 
métalliques, tableaux accroche-clefs, tableaux d'affichage, tables 
(meubles), tables métalliques, tablettes de rangement, tabourets, 
tiroirs, tonneaux non métalliques, transatlantiques [chaises 
longues], tresses de paille, tréteaux [mobilier], vaisseliers, 
vannerie nommément cadres d'encadrement, paniers, corbeilles, 
pièces d'ameublement nommément vitrines, tables de salon, 
tables de chevet, fauteuils, tabourets, vaisseliers, vitrines 
[meubles], récipients calorifuges pour les aliments, anneau pour 
la volaille, assiettes non en métaux précieux, autocuiseurs non 
électriques, baguettes (instruments de cuisine), balais, balais à 
franges, balais mécaniques, ballons en verre [récipients], 
bassins [récipients], bâtonnets pour cocktails, batteurs non 
électriques, becs verseurs, beurriers, bidons [gourdes], 
blaireaux, bobèches non en métaux précieux, bocaux, récipients 
calorifuges pour boissons, boîtes à biscuits, boîtes à casse-
croûte, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé non en métaux 
précieux nommément boites à thé en métal et en plastique, 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, 
boîtes en verre, bols, bonbonnières non en métaux précieux, 
bouchons de verre, bouilloires non électriques, boules à thé non 
en métaux précieux nommément boules à thé en métal, boules 
de verre, bouteilles nommément bouteilles en verre, bouteilles 
en métal, bouteilles en plastique, bouteilles isolantes, bouteilles 
réfrigérantes, brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson, 
brosserie, brosses électriques à l'exception des parties de 
machines, brosses pour laver la vaisselle, broyeurs ménagers 
non électriques, brûle-parfums, burettes non en métaux 
précieux, cabarets [plateaux à servir] non en métaux précieux, 
cache-pot non en papier, moulins à café à main, services à café 
non en métaux précieux, cafetières non électriques non en 
métaux précieux, candélabres (chandeliers), carafes, carrousels 
[articles de cuisine], casseroles, produits céramiques pour le 
ménage nommément lampes, cendriers, porte-parapluies, 
cadres, bougeoirs, pique-fleurs, boules à lavande, tableaux, pots 
à fleurs, coupes à fruits, assiettes de table, assiettes à dessert et 
à gâteaux, plats à servir ronds, ovales, plats et creux, moules à 
gâteaux, à tarte, à soufflé, terrines, plats et moules à pâtisserie, 
bouilloires, pichets, carafes, coquetiers, beurriers, plats à 
fromage, récipients pour la crème, dessous de plats, chandeliers 
non en métaux précieux, chasse-mouches, chaudrons, chauffe-
biberons non électriques, chausse-pieds, brosses à chaussures, 
formes nommément embauchoirs et tendeurs pour chaussures, 
chinoiseries [porcelaines] nommément objets ornementaux en 
porcelaine, chopes à bière, appareils non électriques 
nommément cireuses pour planchers et pour chaussures, 
cloches à beurre, cloches à fromage, cocottes pour cuire à 
l'étuvée non électriques, coquetiers non en métaux précieux, 
corbeilles à usage domestique, corbeilles à usage domestique 
non en métaux précieux, cornes à boire, coupe-pâte [couteau de 
boulanger], coupes à fruits, couvercles de plats, couvercles de 

pots, cribles [ustensiles de ménage], cristaux [verrerie], cruches, 
cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine], cuir à polir 
nommément gants à polir, récipients pour la cuisine non en 
métaux précieux nommément pour aliments à emporter, 
saladiers, moules à gâteaux et à tartes, pots, bols, jattes, 
bonbonnières, terrines, cure-dents, cuviers à lessive, dames-
jeannes nommément grosses bouteilles en verre pouvant 
contenir plusieurs dizaines de litres de liquide servant à la 
conservation et au transport d'aliments et de boissons, 
débouchoirs à ventouse, déchets de laine pour le nettoyage 
nommément chiffons de nettoyage, dépoussiéreurs non 
électriques, dessous de carafes non en papier et autres que 
linge de table, dessous-de-plat , distributeurs de savon, 
écouvillons pour nettoyer les récipients, emporte-pièces [articles 
de cuisine], émulseurs non électriques à usage domestique, 
enseignes en porcelaine et en verre, entonnoirs, services à 
épices, éponges abrasives pour la peau, éponges de ménage, 
torchons [chiffons] pour épousseter, essuie-meubles, éteignoirs 
non en métaux précieux, étendoirs à linge, seaux en étoffe, 
étoupe de nettoyage, faïence, fermetures pour couvercles de 
marmites, supports de fers à repasser, filtres à café non 
électriques, filtres pour le ménage nommément filtres pour 
aspirateurs, filtres de hottes, flacons non en métaux précieux, 
flacons, fouets non électriques à usage ménager, friteuses non 
électriques, frottoirs [brosses], fumivores à usage domestique, 
gamelles, gants à polir, gants de ménage, moules à gâteaux, 
gaufriers non électriques, seaux à glace, glacières portatives non 
électriques, gobelets en papier et en matières plastiques, 
gobelets non en métaux précieux, supports de grils, grils 
[ustensiles de cuisson], guipons, hanaps non en métaux 
précieux, housses pour planches à repasser, huiliers non en 
métaux précieux, plaques pour empêcher le lait de déborder, 
légumiers, services à liqueurs nommément coupes en verre 
servant à boire les liqueurs, louches de cuisine, majolique, 
marmites, mélangeurs manuels [shakers], moules [ustensiles de 
cuisine], moules à glaçons, moules de cuisine, moulins à usage 
domestique à main, nécessaires de toilette nommément boites à 
savon, brosses à dents, éponges de toilette, brosses à ongles, 
polissoirs à ongles, peignes, brosses à cheveux, poudriers non 
en métaux précieux, nécessaires pour pique-niques nommément 
vaisselle, nommément vaisselle en porcelaine, vaisselle en 
plastique, plateaux à usage domestique non en métaux 
précieux, verres à boire, instruments de nettoyage actionnés 
manuellement nommément balais, aspirateurs, plumeaux, 
vadrouilles, pelles, râteaux, grattoirs, nichets, appareils à faire 
des nouilles [instruments à main], objets ou accessoires de 
présentation non électriques, articles de la cuisine et de la 
maison nommément étagères, lutrins, vitrines, assiettes, plats, 
plateaux, plateaux tournants, lazy susan, planches de 
présentation, verrines, barquettes, corbeilles à pain, corbeilles à 
fruits, corbeilles à fleurs, pics fleurs, pics à apéritifs, vases, 
paniers de présentation, cuillères de présentation, paniers à 
verres, paniers à bouteilles, brosses à ongles, opalines, ouvre-
bouteilles, ouvre-gants nommément instrument en forme de X 
articulé utilisé pour assouplir le cuir et écarter les doigts d'un 
gant, paille de fer pour le nettoyage, corbeilles à pain, passe-thé 
non en métaux précieux, passoires non en métaux précieux, 
peaux de daim pour le nettoyage, pelles [accessoires de table], 
pelles à tartes, percolateurs à café non électriques, pièges à 
insectes, pinces à linge, planches à découper pour la cuisine, 
planches à laver, planches à pain, planches à repasser, supports 
pour plantes [arrangements floraux] pour fleurs et plantes 
nommément pots, pose-pots, accroche-pots, jardinières, 
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soucoupes et plateaux non en métaux précieux, plateaux à 
servir, plateaux à usage domestique en papier, plateaux à usage 
domestique non en métaux précieux, plats en papier, plats non 
en métaux précieux, plumeaux, poches à douilles, poêles à frire, 
poêlons, moulins à poivre à main, poivriers non en métaux 
précieux, matériel pour polir (rendre brillant à l'exception des 
préparations, du papier et de la pierre) nommément liquide pour 
polir les métaux, crème pour polir les métaux, cires, crème 
liquide et aérosol, poudres et liquides à récurer, porcelaines, 
porte-blaireaux, porte-cartes de menus, porte-couteaux pour la 
table, porte-cure-dents non en métaux précieux, porte-éponges, 
porte-savon, porte-serviettes, porte-serviettes non en métaux 
précieux, poteries, pots, pots à fleurs, poubelles, presse-ail 
[ustensiles de cuisine], presse-fruits non électriques à usage 
ménager, presses pour pantalons, ramasse-miettes, râpes 
[ustensiles de ménage], ratières, récipients à boire nommément 
verres à boire, cornes à boire, récipients calorifuges pour les 
aliments et les boissons nommément gourdes, glacières 
portatives non électriques, récipients pour le ménage et la 
cuisine non en métaux précieux nommément plats, verrerie, 
verres, tasses, sous-verres, assiettes, bols, saladiers, bols à 
mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boites 
en verre, boites en métal, boites en plastiques et pots, tampons 
à récurer métalliques, ronds de serviettes [non en métaux 
précieux], rouleaux à pâtisserie, sacs isothermes, saladiers non 
en métaux précieux, salières non en métaux précieux, seaux, 
séchoirs à lessive, seringues pour l'arrosage des fleurs et des 
plantes, serpillières [wassingues], services [vaisselle] non en 
métaux précieux, siphons pour eaux gazeuses, sorbetières, 
soucoupes non en métaux précieux, soupières non en métaux 
précieux, souricières, spatules [ustensiles de cuisine], sucriers 
non en métaux précieux, surtouts de table non en métaux 
précieux nommément plateaux en verre afin d'orner le centre 
des tables à diner de grandes dimensions, surtouts de table 
nommément plateaux fait de métal en argent, cuivre doré et 
bronze ciselé afin d'orner le centre des tables à diner de grandes 
dimensions, tamis [ustensiles de ménage], tamiseurs de cendres 
[ustensiles de ménage], tampons à nettoyer, tampons abrasifs 
pour la cuisine, tapettes pour battre les tapis, tasses non en 
métaux précieux, tâte-vin [pipettes], tendeurs de chemises, 
services à tenon en métaux précieux, nommément services à 
thé non en métaux précieux, théières non en métaux précieux, 
tire-bottes, tire-bouchons, torchons [chiffons] de nettoyage, 
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, tous 
dispositifs de stockage, de distribution de denrées non 
électriques [articles de la cuisine et de la maison] nommément 
conteneurs d'entreposage destinés en particulier au stockage, à 
la conservation, à la remise en température des aliments et à la 
manutention des denrées depuis leur réception jusqu'à leur 
consommation, ustensiles de cuisine non en métaux précieux 
nommément planches à découper pour la cuisine, grils, 
passoires, râpes, fouets, coupe-légume, essoreuse à salade, 
moules à gâteaux, moules à pâte, machine à faire les pâtes et 
spatules, ustensiles de cuisine nommément coutellerie, 
vaisselle, ustensiles de cuisson non électriques nommément 
cocottes en fonte, mini-cocottes, couscoussiers, crêpières 
antiadhésives, poêles antiadhésives, poêles, casseroles, 
cuiseurs à la vapeur, ustensiles de ménage nommément cribles, 
râpes, tamis, tamiseurs de cendres, ustensiles de ménage non 
en métaux précieux nommément grils, passoires, vaisselle, 
vaisselle non en métaux précieux, vaporisateurs à parfum, 
vases, verre auquel sont incorporés de fins conducteurs 
électriques, verre émaillé, verre peint, verres [récipients], verres 

à boire, brosses pour verres de lampes, verres opales, algues 
[condiments], confiserie à base d'amandes, amidon à usage 
alimentaire, produits amylacés à usage alimentaire nommément 
semoule, fécule, farine de maïs, anis [grains], anis étoilé, 
confiserie à base d'arachides nommément arachides hachées,
biscuits aux arachides, bâtonnets aux arachides, chocolats aux 
arachides, aromates autres que les huiles essentielles 
nommément préparations aromatiques à usage alimentaire 
nommément mélanges d'herbes de Provence, mélanges 
d'aromates aux légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, 
thym, et fenouil aromatiques, assaisonnements, aliments à base 
d'avoine nommément gruau d'avoine, avoine écachée, avoine 
mondée, pain azyme, bâtons de réglisse [confiserie], vinaigre de 
bière, biscottes, biscuiterie nommément biscuits, aromates pour 
boissons autres que les huiles essentielles, boissons à base de 
cacao non alcoolisées, boissons à base de café non alcoolisées, 
boissons à base de chocolat non alcoolisées, boissons à base 
de thé, bonbons, bouillie alimentaire à base de lait nommément 
pouding, brioches, cacao, produits de cacao nommément cacao, 
beurre de cacao, café, aromates de café, préparations végétales 
remplaçant le café, café vert, cake au riz, cannelle [épice], 
câpres, caramels [bonbons], sel de céleri, préparations faites de 
céréales nommément chapelure, flocons de céréales séchées, 
chapelure, chicorée [succédané du café], chocolat, chow-chow 
[condiment], chutneys [condiments], clous de girofle, 
condiments, confiserie nommément bâtons de réglisse, 
fondants, pastilles, pâtes de fruits, couscous [semoule], 
crackers, crème anglaise, crèmes glacées, crêpes [alimentation], 
curcuma à usage alimentaire, curry [condiment], décorations 
comestibles pour gâteaux, eau de mer [pour la cuisine], 
édulcorants naturels, épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires, épices, essences pour l'alimentation à l'exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles, extraits de 
malt pour l'alimentation, farines alimentaires, ferments pour 
pâtes, farine de fèves, fleur de farine, flocons d'avoine, flocons 
de céréales séchées, flocons de maïs, fondants [confiserie], 
gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles 
essentielles, gaufres, gelée royale pour l'alimentation humaine 
non à usage médical, gingembre [condiment], glace à rafraîchir, 
glace brute, naturelle et artificielle, glaces alimentaires, poudres 
pour glaces alimentaires, glucose à usage alimentaire, gluten à 
usage alimentaire, gommes à mâcher non à usage médical, 
gruaux pour l'alimentation humaine, halvas, infusions non 
médicinales nommément thé, tisanes, infusions à la camomille, 
infusions à la menthe, infusions au tilleul, infusions au citron, jus 
de viande [sauces], ketchup [sauce], cacao au lait, café au lait, 
chocolat au lait [boisson], levain, levure pour la cuisine, levure en 
comprimés non à usage médical, liants pour glaces alimentaires, 
liants pour saucisses, macaronis, macarons [pâtisserie], farine 
de maïs, maïs grillé, maïs grillé et éclaté [popcorn], maïs moulu, 
biscuits de malt, malt pour l'alimentation humaine, maltose, 
massepain, mayonnaises, mélasse, bonbons à la menthe, 
menthe pour la confiserie, mets à base de farine nommément 
tourtes, beignets, quiches, pizzas, pains, viennoiseries, miel, 
produits de minoterie nommément farine de blé, farine de 
châtaignes, farine d'épeautre, farine de maïs, farine de haricots, 
farine de manioc, farine de pommes de terre, farine de riz, farine 
de seigle, farine d'orge, farine de soja, farine de millet, farine de 
sarrasin, farine d'avoine, moutarde, farine de moutarde, muesli, 
noix muscade, nouilles, farine d'orge, orge égrugé, orge mondé, 
pain, pain d'épice, pastilles [confiserie], pâte d'amandes, pâte 
pour gâteaux, pâtés [pâtisserie], pâtes alimentaires, pâtes de 
fruits [confiserie], pâtisserie, petits fours [pâtisserie], petits pains, 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 16 May 22, 2013

petits-beurre, piments [assaisonnements], pizzas, poivre, farine 
de pommes de terre à usage alimentaire, poudings, poudre pour 
faire lever, poudre pour gâteaux, pralines, propolis nommément 
substance résineuse ramassée par les abeilles pour 
l'alimentation humaine [produit d'apiculture] nommément miels, 
quatre-épices, quiches, ravioli, réglisse [confiserie], relish 
[condiment], riz, rouleaux de printemps, safran 
[assaisonnement], sagou, sandwiches, sauce piquante de soja, 
sauce tomate, sauces [condiments], sauces à salade, sel, sel de 
cuisine, sel pour conserver les aliments, semoule, sirop de 
mélasse, farine de soja, sorbets [glaces alimentaires], spaghetti, 
succédanés du café, sucre à l'exception du sucre à usage 
médical, sucre candi à usage alimentaire, sucreries pour la 
décoration d'arbres de Noël, sushi, taboulé, tacos, tapioca, farine 
de tapioca à usage alimentaire, tartes, thé, thé glacé, tortillas, 
tourtes, vanille [aromate], vanilline [succédané de la vanille], 
vermicelles, pâtés à la viande, produits pour attendrir la viande à 
usage domestique nommément vinaigres, yaourts, papaïnes, 
vinaigres, yaourt glacé [glaces alimentaires]. (2) Machines pour 
l'affûtage nommément appareils pour aiguiser les lames de 
couteaux de cuisine et de tous les instruments de cuisine qui 
coupent et qui tranchent, appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments nommément petits appareils électriques 
de cuisine, aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs 
de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, 
installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage, 
barattes, batteurs électriques, batteuses, machines à battre, 
machines à beurre, appareils pour tirer la bière sous pression, 
appareils électromécaniques pour la préparation de boissons 
gazeuses nommément petits appareils électriques de cuisine, 
machines à boucher les bouteilles, machines à plomber les 
bouteilles, broyeurs nommément broyeurs d'ordures, broyeurs 
ménagers électriques, moulins à café autres qu'à main, 
machines à capsuler les bouteilles, carrousels motorisés 
électriques, carrousels motorisés électriques (article de cuisine), 
cartouches pour machines à filtrer, moulins centrifuges, 
centrifugeuses [machines], cireuses à parquet électriques, 
cireuses pour chaussures [électriques], ciseaux électriques, 
compacteurs pour les détritus, machines à coudre, coupeuses 
pour trancher les aliments nommément fromage, pain, pizzas, 
tartes, légumes, couteaux [parties de machines], couteaux 
électriques, décortiqueurs de céréales, installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément appareils 
domestiques de filtration de l'air pour retirer la poussière, la 
fumée et les allergènes de l'air, aspirateurs, dévidoir mécanique 
pour tuyaux flexibles, dévidoirs mécaniques, distributeurs de 
ruban adhésif [machines], appareils domestiques pour la 
fabrication des eaux gazeuses, nommément machines à 
gazéifier l'eau, appareils domestiques pour la fabrication des 
eaux minérales, nommément adoucisseurs d'eau, osmoseurs 
domestiques, écrémeuses, égreneuses nommément ustensiles 
de cuisine permettant d'enlever le grain d'un épi de maïs, 
éjecteurs à vapeur nommément appareils munis d'une pompe à 
vide utilisés dans l'industrie alimentaire et laitière pour faciliter le 
transport de produits, élévateurs, machines d'emballage, 
machines pour l'empaquetage, émulseurs électriques à usage 
domestique pour le traitement des aliments, nommément 
émulseurs de shortening et de graisses, machines et appareils 
électriques à encaustiquer servant à faire briller les parquets, 
meubles et surfaces en bois, machines à envelopper, 
éplucheuses [machines], essoreuses, étiqueteuses, machines à 
filtrer, fouets électriques à usage ménager, gaufreuses, 
gazéificateurs pour le traitement thermique de déchets, hache-

viande [machines], appareils de lavage nommément machines à 
laver la vaisselle, machines à laver le linge, machines à laver, 
machines à tordre le linge, machines à repasser le linge, 
machines à vapeur, machines pour l'aiguisage, malaxeurs, 
mixeurs, monte-charge, moulins [machines], moulins à usage 
domestique autres qu'à main nommément moulins à café, 
moulins à poivre, moulins à épices, moulins à sel, moulins à 
grains, appareils de nettoyage à haute pression, appareils de 
nettoyage à vapeur, installations centrales de nettoyage par le 
vide, machines et appareils de nettoyage [électriques], outils 
tenus à la main actionnés autrement que manuellement, ouvre-
boîtes électriques, machines à couper le pain, machines pour la 
fabrication du pain, machines pour la fabrication des pâtes 
alimentaires, pétrins mécaniques, pistolets à colle électriques, 
moulins à poivre autres qu'à main, machines et appareils à polir 
[électriques], pompes à bière, presse-fruits électriques à usage 
ménager, pressoirs, machines à râper les légumes, régulateur 
d'eau d'alimentation, repasseuses, rince-bouteilles, rinceuses, 
robots [machines] nommément robots de cuisine [électriques], 
sacs pour aspirateurs, machines à saucisses, shampouineuses 
[électriques] pour tapis et moquettes, machines à soutirer, tout 
appareil de stockage et distribution motorisé électrique (article 
de cuisine)nommément appareil électrique assurant le 
déplacement et la présentation à l'utilisateur de récipients, boites 
et flacons remplis de produits utilisables dans une cuisine, 
nommément carrousels motorisés électriques, tricoteuses, 
tuyaux d'aspirateurs de poussière, machines à laver la vaisselle, 
accumulateur de vapeur, accumulateurs de chaleur, appareils et 
installations pour l'adoucissement de l'eau, appareils d'ionisation 
pour le traitement de l'air, appareils pour la désodorisation de 
l'air, alambics à usage domestique, allume-gaz, appareil de prise 
d'eau nommément mitigeurs, pompes à eau, bouches d'eau, 
robinets, mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de 
canalisations, appareils d'éclairage nommément lampes de 
tables, lustres, lampadaires, lampes de poche, veilleuses, 
plafonniers, appareils pour chargement de four nommément 
chargeurs à pinces et à ventouses, supports pour le chargement 
de fours, armatures de fours, armoires frigorifiques, bacs 
refroidisseurs pour fours, barbecues, bassinoires, bec à alcool, 
appareils pour le refroidissement de boissons nommément 
glacières électriques, bouilloires électriques, fours de 
boulangerie, briquets pour l'allumage du gaz, brise-jet, broches 
de rôtisserie, brûloirs à café, torréfacteurs à café, cafetières 
électriques, casseroles à pression [autocuiseurs] électriques, 
cendriers de foyers, chambres frigorifiques, garnitures de fours 
en chamotte, chauffe-eau, chauffe-biberons électriques, chauffe-
plats, chaufferettes, chaufferettes de poche, congélateurs, corps 
chauffants nommément chaufferettes de pochettes, bouillottes, 
couvertures chauffantes non à usage médical, cuiseurs 
nommément cuiseurs à vapeur, cuiseurs à résistances 
électriques et chimiques, appareils et installations de cuisson 
nommément cuisinières, fours, rôtisseurs, plaques de cuisson, 
appareils de cuisson à micro-ondes, appareils de déshydratation 
des matières organiques alimentaires, appareils de 
désodorisation non à usage personnel nommément 
assainisseurs d'air, appareils purificateurs d'air, installations de 
dessalement de l'eau de mer nommément distillateurs 
thermiques, membranes semi-perméables retenant la plupart 
des sels, filtres pour l'eau potable, diffuseurs [éclairage], 
appareils domestiques pour la distillation de l'eau, accessoires 
de réglage et de sûreté pour appareils à eau nommément 
robinets de réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, 
appareils domestiques à filtrer l'eau nommément appareils 
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adoucisseurs d'eau, appareils de distillation d'eau, installations 
domestiques pour la purification de l'eau nommément filtres à 
eau à usage domestique, refroidisseurs d'eau, stérilisateurs 
d'eau, filtres pour l'eau potable, évaporateurs, éviers, filtres 
nommément parties d'installations domestiques et industrielles 
nommément filtres à café, filtres à eau pour usage domestique et 
usage industriel, filtres pour climatiseurs, filtres à café 
électriques, flambeaux, fontaines distributrices de boissons, 
fours à l'exception des fours pour expériences nommément fours 
à griller, fours à micro-ondes, fours de cuisson, fours solaires, 
foyers, appareils et machines frigorifiques, appareils et 
installations de réfrigération et de refroidissement nommément 
climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
armoires frigorifiques, friteuses électriques, torréfacteurs à fruits, 
gaufriers électriques, générateurs de vapeur [autres que parties 
de machines], appareils à glace nommément sorbetières, 
glacières, grille-pain, grilles de foyers, grils [appareils de 
cuisson], hottes aspirantes de cuisine, hottes d'aération, brûleurs 
à huile, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, 
incinérateurs, installations pour le refroidissement du lait, 
lampadaires, lampes à gaz, lampes à huile, lampes de poche, 
lampes de sûreté, lampes d'éclairage, lampes électriques, 
lampes électriques pour arbres de Noël, lampions, lanternes 
d'éclairage, torréfacteurs à malt, marmites autoclaves 
électriques, pasteurisateurs, percolateurs à café électriques, 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue, plaques 
chauffantes, plaques de chauffage, potagers [fourneaux], 
appareils et machines pour la purification de l'air nommément 
séparateurs pour la purification de l'air, appareils purificateurs 
d'air, appareils et machines pour la purification de l'eau 
nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, 
installations et machines à rafraîchir nommément refroidisseur 
d'eau, lampes à rayons ultraviolets non à usage médical, 
réchauds, réchauffeurs d'eau nommément réservoirs à eau 
chaude, réfrigérateurs, réservoirs d'eau sous pression, robinets 
pour conduite d'eau, rôtissoires, sèche-cheveux, appareils à 
sécher les mains pour lavabos, sécheurs d'air, sécheurs de linge 
électriques, séchoirs [appareils] nommément séchoirs à lessive, 
séchoirs à main, stérilisateurs nommément stérilisateurs pour 
biberons, stérilisateurs pour aliments, stérilisateurs pour le 
traitement des déchets, stérilisateurs pour l'épuration de l'eau, 
supports pour chargement des fours, torréfacteurs, 
tournebroches, ustensiles de cuisson électriques nommément 
grils, chaudrons, friteuses, fours, machines à pain, bouilloires, 
vaporisateurs faciaux (saunas), ventilateurs électriques à usage 
personnel, yaourtières électriques, armoires, armoires à épices, 
armoires à pharmacie, arrosoirs, bancs [meubles], bandeaux à 
épices, bannetons, barils non métalliques, boîtes en bois et en 
matière plastique, bondes non métalliques pour lavabos, éviers, 
douches et baignoires, bouchons de bouteilles, bouchons de 
liège, casiers à bouteilles, buffets, buffets roulants [meubles], 
cadre pour ruche, caisses en bois et en matières plastiques, 
caisses non métalliques, capsules de bouchage non métalliques, 
capsules de bouchage de bouteilles non métalliques, casiers, 
chaises [sièges], chaises hautes pour enfants, chaises longues, 
chalumeaux nommément pailles pour la dégustation des 
boissons, chariots nommément mobilier nommément dessertes, 
cintres pour vêtements, cire gaufrée pour ruche, coffrets 
nommément meubles nommément coffrets à bijoux, commodes, 
conteneurs flottants non métalliques pour le transport et le 
stockage de produits alimentaires, conteneurs non métalliques 
pour la culture des plantes et la pour la conservation et le 
stockage des aliments, statuettes et sculptures faites de 

coquillages, corbeilles non métalliques à usage domestique, 
cordons en liège, coussins, cuves non métalliques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques nommément distributeurs d'essuie-
mains, écrans de cheminées, écriteaux en bois ou en matières 
plastiques, emballages nommément boites en bois pour 
bouteilles, enseignes en bois et en matières plastiques, 
étagères, étagères à épices, éventails, fermetures de bouteilles 
non métalliques nommément bouchons en caoutchouc, capsules 
de bouchage en plastique, fermetures de récipients non 
métalliques nommément capsules, couvercles, bouchons, 
opercules, fichiers [meubles], fûts en bois pour décanter le vin, 
garde-manger non métalliques, garnitures de meubles non 
métalliques en cuir et en tissu pour réaliser des surfaces d'appui 
et la surface intérieure des meubles, garnitures de portes non 
métalliques nommément poignées et charnières de portes non 
métalliques, hachoirs nommément tables de bouchers 
nommément blocs et planches à découper, housses à 
vêtements pour le rangement, meubles nommément jardinières 
nommément pots et bacs à fleurs, présentoirs pour journaux, 
lutrins, manches de couteaux de boucher et de table non 
métalliques, mannes nommément paniers à linge, meubles 
nommément miroirs, cadres, lits, fauteuils, tables, commodes, 
armoires, chaises, baldaquins, finitions en matières plastiques 
pour meubles nommément recouvrement de meubles sous 
forme de feuilles et bandes de matière plastique avec et sans 
encollage, moulures et garnitures en matière plastique, pans de 
boiseries pour meubles, meubles métalliques nommément 
bancs, bureaux, casiers, chaise, comptoirs, fauteuils, fichiers, 
porte-manteaux, présentoirs, pupitres, rayonnages, sièges, 
tables, tabourets, tiroirs, vitrines, miroirs, objet d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matière plastique, objets de publicité 
gonflables nommément tubes gonflables publicitaires, paillasses, 
panetons, paniers non métalliques, piédestaux pour pots à 
fleurs, piédestaux pour pots de fleurs, plateaux de tables, porte-
livres, porte-revues, portes de meubles, présentoirs, pupitres, 
rayon de ruche, rayons de meubles, rayons de miel, récipients 
d'emballage en matières plastiques nommément boites et 
contenants de rangement, contenants pour aliments, 
revêtements amovibles pour éviers, ruches pour abeilles, sièges 
métalliques, tableaux accroche-clefs, tableaux d'affichage, tables 
(meubles), tables métalliques, tablettes de rangement, tabourets, 
tiroirs, tonneaux non métalliques, transatlantiques [chaises 
longues], tresses de paille, tréteaux [mobilier], vaisseliers, 
vannerie nommément cadres d'encadrement, paniers, corbeilles, 
pièces d'ameublement nommément vitrines, tables de salon, 
tables de chevet, fauteuils, tabourets, vaisseliers, vitrines 
[meubles], récipients calorifuges pour les aliments, anneau pour 
la volaille, assiettes non en métaux précieux, autocuiseurs non 
électriques, baguettes (instruments de cuisine), balais, balais à 
franges, balais mécaniques, ballons en verre [récipients], 
bassins [récipients], bâtonnets pour cocktails, batteurs non 
électriques, becs verseurs, beurriers, bidons [gourdes], 
blaireaux, bobèches non en métaux précieux, bocaux, récipients 
calorifuges pour boissons, boîtes à biscuits, boîtes à casse-
croûte, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé non en métaux 
précieux nommément boites à thé en métal et en plastique, 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, 
boîtes en verre, bols, bonbonnières non en métaux précieux, 
bouchons de verre, bouilloires non électriques, boules à thé non 
en métaux précieux nommément boules à thé en métal, boules 
de verre, bouteilles nommément bouteilles en verre, bouteilles 
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en métal, bouteilles en plastique, bouteilles isolantes, bouteilles 
réfrigérantes, brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson, 
brosserie, brosses électriques à l'exception des parties de 
machines, brosses pour laver la vaisselle, broyeurs ménagers 
non électriques, brûle-parfums, burettes non en métaux 
précieux, cabarets [plateaux à servir] non en métaux précieux, 
cache-pot non en papier, moulins à café à main, services à café 
non en métaux précieux, cafetières non électriques non en 
métaux précieux, candélabres (chandeliers), carafes, carrousels 
[articles de cuisine], casseroles, produits céramiques pour le 
ménage nommément lampes, cendriers, porte-parapluies, 
cadres, bougeoirs, pique-fleurs, boules à lavande, tableaux, pots 
à fleurs, coupes à fruits, assiettes de table, assiettes à dessert et 
à gâteaux, plats à servir ronds, ovales, plats et creux, moules à 
gâteaux, à tarte, à soufflé, terrines, plats et moules à pâtisserie, 
bouilloires, pichets, carafes, coquetiers, beurriers, plats à 
fromage, récipients pour la crème, dessous de plats, chandeliers 
non en métaux précieux, chasse-mouches, chaudrons, chauffe-
biberons non électriques, chausse-pieds, brosses à chaussures, 
formes nommément embauchoirs et tendeurs pour chaussures, 
chinoiseries [porcelaines] nommément objets ornementaux en 
porcelaine, chopes à bière, appareils non électriques 
nommément cireuses pour planchers et pour chaussures, 
cloches à beurre, cloches à fromage, cocottes pour cuire à 
l'étuvée non électriques, coquetiers non en métaux précieux, 
corbeilles à usage domestique, corbeilles à usage domestique 
non en métaux précieux, cornes à boire, coupe-pâte [couteau de 
boulanger], coupes à fruits, couvercles de plats, couvercles de 
pots, cribles [ustensiles de ménage], cristaux [verrerie], cruches, 
cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine], cuir à polir 
nommément gants à polir, récipients pour la cuisine non en 
métaux précieux nommément pour aliments à emporter, 
saladiers, moules à gâteaux et à tartes, pots, bols, jattes, 
bonbonnières, terrines, cure-dents, cuviers à lessive, dames-
jeannes nommément grosses bouteilles en verre pouvant 
contenir plusieurs dizaines de litres de liquide servant à la 
conservation et au transport d'aliments et de boissons, 
débouchoirs à ventouse, déchets de laine pour le nettoyage 
nommément chiffons de nettoyage, dépoussiéreurs non 
électriques, dessous de carafes non en papier et autres que 
linge de table, dessous-de-plat , distributeurs de savon, 
écouvillons pour nettoyer les récipients, emporte-pièces [articles 
de cuisine], émulseurs non électriques à usage domestique, 
enseignes en porcelaine et en verre, entonnoirs, services à 
épices, éponges abrasives pour la peau, éponges de ménage, 
torchons [chiffons] pour épousseter, essuie-meubles, éteignoirs 
non en métaux précieux, étendoirs à linge, seaux en étoffe, 
étoupe de nettoyage, faïence, fermetures pour couvercles de 
marmites, supports de fers à repasser, filtres à café non 
électriques, filtres pour le ménage nommément filtres pour 
aspirateurs, filtres de hottes, flacons non en métaux précieux, 
flacons, fouets non électriques à usage ménager, friteuses non 
électriques, frottoirs [brosses], fumivores à usage domestique, 
gamelles, gants à polir, gants de ménage, moules à gâteaux, 
gaufriers non électriques, seaux à glace, glacières portatives non 
électriques, gobelets en papier et en matières plastiques, 
gobelets non en métaux précieux, supports de grils, grils 
[ustensiles de cuisson], guipons, hanaps non en métaux 
précieux, housses pour planches à repasser, huiliers non en 
métaux précieux, plaques pour empêcher le lait de déborder, 
légumiers, services à liqueurs nommément coupes en verre 
servant à boire les liqueurs, louches de cuisine, majolique, 
marmites, mélangeurs manuels [shakers], moules [ustensiles de 

cuisine], moules à glaçons, moules de cuisine, moulins à usage 
domestique à main, nécessaires de toilette nommément boites à 
savon, brosses à dents, éponges de toilette, brosses à ongles, 
polissoirs à ongles, peignes, brosses à cheveux, poudriers non 
en métaux précieux, nécessaires pour pique-niques nommément 
vaisselle, nommément vaisselle en porcelaine, vaisselle en 
plastique, plateaux à usage domestique non en métaux 
précieux, verres à boire, instruments de nettoyage actionnés 
manuellement nommément balais, aspirateurs, plumeaux, 
vadrouilles, pelles, râteaux, grattoirs, nichets, appareils à faire 
des nouilles [instruments à main], objets ou accessoires de 
présentation non électriques, articles de la cuisine et de la 
maison nommément étagères, lutrins, vitrines, assiettes, plats, 
plateaux, plateaux tournants, lazy susan, planches de 
présentation, verrines, barquettes, corbeilles à pain, corbeilles à 
fruits, corbeilles à fleurs, pics fleurs, pics à apéritifs, vases, 
paniers de présentation, cuillères de présentation, paniers à 
verres, paniers à bouteilles, brosses à ongles, opalines, ouvre-
bouteilles, ouvre-gants nommément instrument en forme de X 
articulé utilisé pour assouplir le cuir et écarter les doigts d'un 
gant, paille de fer pour le nettoyage, corbeilles à pain, passe-thé 
non en métaux précieux, passoires non en métaux précieux, 
peaux de daim pour le nettoyage, pelles [accessoires de table], 
pelles à tartes, percolateurs à café non électriques, pièges à 
insectes, pinces à linge, planches à découper pour la cuisine, 
planches à laver, planches à pain, planches à repasser, supports 
pour plantes [arrangements floraux] pour fleurs et plantes 
nommément pots, pose-pots, accroche-pots, jardinières, 
soucoupes et plateaux non en métaux précieux, plateaux à 
servir, plateaux à usage domestique en papier, plateaux à usage 
domestique non en métaux précieux, plats en papier, plats non 
en métaux précieux, plumeaux, poches à douilles, poêles à frire, 
poêlons, moulins à poivre à main, poivriers non en métaux 
précieux, matériel pour polir (rendre brillant à l'exception des 
préparations, du papier et de la pierre) nommément liquide pour 
polir les métaux, crème pour polir les métaux, cires, crème 
liquide et aérosol, poudres et liquides à récurer, porcelaines, 
porte-blaireaux, porte-cartes de menus, porte-couteaux pour la 
table, porte-cure-dents non en métaux précieux, porte-éponges, 
porte-savon, porte-serviettes, porte-serviettes non en métaux 
précieux, poteries, pots, pots à fleurs, poubelles, presse-ail 
[ustensiles de cuisine], presse-fruits non électriques à usage 
ménager, presses pour pantalons, ramasse-miettes, râpes 
[ustensiles de ménage], ratières, récipients à boire nommément 
verres à boire, cornes à boire, récipients calorifuges pour les 
aliments et les boissons nommément gourdes, glacières 
portatives non électriques, récipients pour le ménage et la 
cuisine non en métaux précieux nommément plats, verrerie, 
verres, tasses, sous-verres, assiettes, bols, saladiers, bols à 
mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boites 
en verre, boites en métal, boites en plastiques et pots, tampons 
à récurer métalliques, ronds de serviettes [non en métaux 
précieux], rouleaux à pâtisserie, sacs isothermes, saladiers non 
en métaux précieux, salières non en métaux précieux, seaux, 
séchoirs à lessive, seringues pour l'arrosage des fleurs et des 
plantes, serpillières [wassingues], services [vaisselle] non en 
métaux précieux, siphons pour eaux gazeuses, sorbetières, 
soucoupes non en métaux précieux, soupières non en métaux 
précieux, souricières, spatules [ustensiles de cuisine], sucriers 
non en métaux précieux, surtouts de table non en métaux 
précieux nommément plateaux en verre afin d'orner le centre 
des tables à diner de grandes dimensions, surtouts de table 
nommément plateaux fait de métal en argent, cuivre doré et 
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bronze ciselé afin d'orner le centre des tables à diner de grandes 
dimensions, tamis [ustensiles de ménage], tamiseurs de cendres 
[ustensiles de ménage], tampons à nettoyer, tampons abrasifs 
pour la cuisine, tapettes pour battre les tapis, tasses non en 
métaux précieux, tâte-vin [pipettes], tendeurs de chemises, 
services à tenon en métaux précieux, nommément services à 
thé non en métaux précieux, théières non en métaux précieux, 
tire-bottes, tire-bouchons, torchons [chiffons] de nettoyage, 
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, tous 
dispositifs de stockage, de distribution de denrées non 
électriques [articles de la cuisine et de la maison] nommément 
conteneurs d'entreposage destinés en particulier au stockage, à 
la conservation, à la remise en température des aliments et à la 
manutention des denrées depuis leur réception jusqu'à leur 
consommation, ustensiles de cuisine non en métaux précieux 
nommément planches à découper pour la cuisine, grils, 
passoires, râpes, fouets, coupe-légume, essoreuse à salade, 
moules à gâteaux, moules à pâte, machine à faire les pâtes et 
spatules, ustensiles de cuisine nommément coutellerie, 
vaisselle, ustensiles de cuisson non électriques nommément 
cocottes en fonte, mini-cocottes, couscoussiers, crêpières 
antiadhésives, poêles antiadhésives, poêles, casseroles, 
cuiseurs à la vapeur, ustensiles de ménage nommément cribles, 
râpes, tamis, tamiseurs de cendres, ustensiles de ménage non 
en métaux précieux nommément grils, passoires, vaisselle, 
vaisselle non en métaux précieux, vaporisateurs à parfum, 
vases, verre auquel sont incorporés de fins conducteurs 
électriques, verre émaillé, verre peint, verres [récipients], verres 
à boire, brosses pour verres de lampes, verres opales, algues 
[condiments], confiserie à base d'amandes, amidon à usage 
alimentaire, produits amylacés à usage alimentaire nommément 
semoule, fécule, farine de maïs, anis [grains], anis étoilé, 
confiserie à base d'arachides nommément arachides hachées, 
biscuits aux arachides, bâtonnets aux arachides, chocolats aux 
arachides, aromates autres que les huiles essentielles 
nommément préparations aromatiques à usage alimentaire 
nommément mélanges d'herbes de Provence, mélanges 
d'aromates aux légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, 
thym, et fenouil aromatiques, assaisonnements, aliments à base 
d'avoine nommément gruau d'avoine, avoine écachée, avoine 
mondée, pain azyme, bâtons de réglisse [confiserie], vinaigre de 
bière, biscottes, biscuiterie nommément biscuits, aromates pour 
boissons autres que les huiles essentielles, boissons à base de 
cacao non alcoolisées, boissons à base de café non alcoolisées, 
boissons à base de chocolat non alcoolisées, boissons à base 
de thé, bonbons, bouillie alimentaire à base de lait nommément 
pouding, brioches, cacao, produits de cacao nommément cacao, 
beurre de cacao, café, aromates de café, préparations végétales 
remplaçant le café, café vert, cake au riz, cannelle [épice], 
câpres, caramels [bonbons], sel de céleri, préparations faites de 
céréales nommément chapelure, flocons de céréales séchées, 
chapelure, chicorée [succédané du café], chocolat, chow-chow 
[condiment], chutneys [condiments], clous de girofle, 
condiments, confiserie nommément bâtons de réglisse, 
fondants, pastilles, pâtes de fruits, couscous [semoule], 
crackers, crème anglaise, crèmes glacées, crêpes [alimentation], 
curcuma à usage alimentaire, curry [condiment], décorations 
comestibles pour gâteaux, eau de mer [pour la cuisine], 
édulcorants naturels, épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires, épices, essences pour l'alimentation à l'exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles, extraits de 
malt pour l'alimentation, farines alimentaires, ferments pour 
pâtes, farine de fèves, fleur de farine, flocons d'avoine, flocons 

de céréales séchées, flocons de maïs, fondants [confiserie], 
gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles 
essentielles, gaufres, gelée royale pour l'alimentation humaine 
non à usage médical, gingembre [condiment], glace à rafraîchir, 
glace brute, naturelle et artificielle, glaces alimentaires, poudres 
pour glaces alimentaires, glucose à usage alimentaire, gluten à 
usage alimentaire, gommes à mâcher non à usage médical, 
gruaux pour l'alimentation humaine, halvas, infusions non 
médicinales nommément thé, tisanes, infusions à la camomille, 
infusions à la menthe, infusions au tilleul, infusions au citron, jus 
de viande [sauces], ketchup [sauce], cacao au lait, café au lait, 
chocolat au lait [boisson], levain, levure pour la cuisine, levure en 
comprimés non à usage médical, liants pour glaces alimentaires, 
liants pour saucisses, macaronis, macarons [pâtisserie], farine 
de maïs, maïs grillé, maïs grillé et éclaté [popcorn], maïs moulu, 
biscuits de malt, malt pour l'alimentation humaine, maltose, 
massepain, mayonnaises, mélasse, bonbons à la menthe, 
menthe pour la confiserie, mets à base de farine nommément 
tourtes, beignets, quiches, pizzas, pains, viennoiseries, miel, 
produits de minoterie nommément farine de blé, farine de
châtaignes, farine d'épeautre, farine de maïs, farine de haricots, 
farine de manioc, farine de pommes de terre, farine de riz, farine 
de seigle, farine d'orge, farine de soja, farine de millet, farine de 
sarrasin, farine d'avoine, moutarde, farine de moutarde, muesli, 
noix muscade, nouilles, farine d'orge, orge égrugé, orge mondé, 
pain, pain d'épice, pastilles [confiserie], pâte d'amandes, pâte 
pour gâteaux, pâtés [pâtisserie], pâtes alimentaires, pâtes de 
fruits [confiserie], pâtisserie, petits fours [pâtisserie], petits pains, 
petits-beurre, piments [assaisonnements], pizzas, poivre, farine 
de pommes de terre à usage alimentaire, poudings, poudre pour 
faire lever, poudre pour gâteaux, pralines, propolis nommément 
substance résineuse ramassée par les abeilles pour 
l'alimentation humaine [produit d'apiculture] nommément miels, 
quatre-épices, quiches, ravioli, réglisse [confiserie], relish 
[condiment], riz, rouleaux de printemps, safran 
[assaisonnement], sagou, sandwiches, sauce piquante de soja, 
sauce tomate, sauces [condiments], sauces à salade, sel, sel de 
cuisine, sel pour conserver les aliments, semoule, sirop de 
mélasse, farine de soja, sorbets [glaces alimentaires], spaghetti, 
succédanés du café, sucre à l'exception du sucre à usage 
médical, sucre candi à usage alimentaire, sucreries pour la 
décoration d'arbres de Noël, sushi, taboulé, tacos, tapioca, farine 
de tapioca à usage alimentaire, tartes, thé, thé glacé, tortillas, 
tourtes, vanille [aromate], vanilline [succédané de la vanille], 
vermicelles, pâtés à la viande, produits pour attendrir la viande à 
usage domestique nommément vinaigres, yaourts, papaïnes, 
vinaigres, yaourt glacé [glaces alimentaires]. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083619159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2008 sous 
le No. 083619159 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Sharpening machines, namely apparatus for 
sharpening blades, kitchen knives, and kitchen implements that 
cut and slice, electromechanical apparatus for food preparation, 
namely small electrical kitchen appliances, dust collectors, dust 
collector accessories for diffusing perfumes and disinfectants, 
installations for dust collection cleaning, churns, electric mixers, 
beaters, beating machines, butter machines, apparatus for 
pouring draught beer, electromechanical apparatus for soft drink 
preparation, namely small electrical kitchen appliances, 
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machines for capping bottles, machines for sealing bottles, 
grinders, namely garbage disposals, household electric grinders, 
non-manual coffee grinders, machines for encapsuling bottles, 
electric motorized lazy Susans, electric motorized lazy Susans 
(kitchen items), cartridges for filtering machines, centrifugal mills, 
juice extractors [machines], electric parquet flooring waxers, 
footwear waxers [electric], electric scissors, waste compactors, 
sewing machines, food slicers, namely for cheese, bread, pizza, 
pie, vegetables, knives [machine parts], electric knives, grain 
shellers, dusting installations for cleaning, namely household air 
filtration apparatus for removing dust, smoke and allergens from 
the air, vacuum cleaners, mechanical reels for flexible hoses, 
mechanical dispensers, adhesive tape dispensers [machines], 
household apparatus for making carbonated water, namely water 
carbonating machines, household apparatus for making mineral 
waters, namely water softeners, domestic osmosis units, cream 
separators, corn strippers, namely cooking utensils for removing 
corn husks, steam ejectors, namely apparatus equipped with a 
vacuum pump used in the food and dairy industries to facilitate 
the transport of products, elevators (lifts), wrapping machines, 
packaging machines, electric emulsifiers for household use for 
thermal food treatment, namely shortening and grease 
emulsifiers, electric polishing machines and apparatus for 
shining parquet flooring, furniture and surfaces made of wood, 
wrapping machines, peelers [machines], wringers, labellers, 
filtering machines, electric whisks for household use, embossing 
machines, gasifiers for the thermal treatment of waste, meat 
grinders [machines], apparatus for washing, namely dish 
washing machines, clothes washing machines, washing 
machines, clothes wringing machines, clothes ironing machines, 
steamers, sharpening machines, blenders, mixers, lifts, grinders 
[machines], non-handheld grinders for domestic use, namely 
coffee mills, pepper mills, spice mills, salt mills, grain mills, high-
pressure cleaning apparatus, apparatus for steam cleaning, 
central vacuum-cleaning installations, machines and apparatus 
for cleaning [electric], handheld tools other than those used 
manually, electric can openers, bread cutting machines, bread 
making machines, pasta making machines, mechanical 
kneaders, electric glue guns, non-handheld pepper mills, 
machines and apparatus for polishing [electric], beer pumps, 
electric citrus presses for household use, presses, vegetable 
grating machines, feed water regulators, irons, bottle rinsers, 
rinsers, robots [machines], namely food processors [electric], 
vacuum cleaner bags, sausage machines, rug and carpet 
shampooers [electric], racking machines, all motorized, electric 
appliances (kitchen items) for storage and distribution, namely 
electric apparatus ensuring the movement and display of 
containers for users, boxes and flasks filled with kitchen 
products, namely motorized electric lazy Susans, knitting 
machines, dust collector tubes, dishwashing machines, steam 
accumulators, heat accumulators, water softening apparatus and 
installations, ionization apparatus for air treatment, apparatus for 
air deodorization, stills for household use, gas lighters, water 
intake apparatus, namely mixing valves, water pumps, hydrants, 
faucets, water pipe blenders, pipeline cocks, apparatus for 
lighting, namely table lamps, chandeliers, floor lamps, flashlights, 
night lights, ceiling lights, apparatus for loading ovens, namely 
loaders equipped with pliers and suction cups, holders for 
loading ovens, oven framework, refrigerated cabinets, cooling 
containers for ovens, barbecues, warming pans, pouring spouts 
for alcohol, apparatus for cooling beverages, namely electric 
coolers, electric kettles, baking ovens, lighters for igniting gas, 
faucet aerators, rotisserie skewers, coffee roasters, coffee bean 

roasters, electric coffee makers, electric pressure cooking pots 
[pressure cookers], fireplace ash pans, refrigerating chambers, 
grog oven lining, water heaters, electric bottle warmers, warming 
trays, heaters, pocket-sized warmers, freezers, heating units, 
namely pouch-sized warmers, hot water bottles, heating covers 
for non-medical use, cookers, namely food steamers, cookers 
with electrical and chemical elements, cooking apparatus and 
installations, namely stoves, ovens, roasters, cooking plates, 
microwave cooking apparatus, apparatus for dehydrating organic 
food matter, deodorization apparatus for non-personal use, 
namely air fresheners, air purification apparatus, installations for 
seawater desalination, namely thermal distillers, semi-permeable 
membranes that retain the majority of salt, drinking water filters, 
diffusers [lighting], household apparatus for water distillation, 
regulation and safety accessories for water apparatus, namely 
water reservoir faucets, safety clamps, shut-off valves, domestic 
water filtration apparatus, namely water softening units, water 
distillation apparatus, domestic water purification installations, 
namely water filters for household use, water coolers, water 
sterilizers, drinking water filters, evaporators, sinks, filters, 
namely domestic and industrial installation parts, namely coffee 
filters, water filters for household and industrial use, air 
conditioning filters, electric coffee filters, candlesticks, beverage 
dispensing fountains, ovens with the exception of ovens for 
experiments, namely grill ovens, microwave ovens, baking 
ovens, solar furnaces, fireplaces, refrigerating machines and 
apparatus, apparatus and installations for refrigeration and 
cooling, namely air conditioners, freezers, refrigerators, 
refrigerated chambers, refrigerated cabinets, electric fryers, fruit 
roasters, electric waffle irons, steam generators [other than 
machine parts], apparatus for ice, namely ice cream makers, 
coolers, toasters, fireplace grates, griddles [apparatus for 
cooking], range hoods, ventilation hoods, oil burners, humidifiers 
for central heating radiators, incinerators, installations for cooling 
milk, floor lamps, gas lamps, oil lamps, flashlights, safety lamps, 
lighting lamps, electric lamps, electric lights for Christmas trees, 
votive candles, lanterns, malt roasters, electric pressure cookers, 
pasteurizers, electric coffee percolators, lava rocks for barbecue 
grilling, hot plates, heating plates, kitchen ranges [furnaces], air 
purification apparatus and machines, namely dividers for air 
purification, air purification apparatus, water purification 
apparatus and machines, namely chlorination apparatus for 
water treatment, cooling installations and machines, namely 
water coolers, ultraviolet ray lamps for non-medical use, hot 
plates, water heaters, namely hot water tanks, refrigerators, 
pressurized water tanks, faucets for water pipes, roasters, hair 
dryers, hand-drying apparatus for sinks, air dryers, electric 
clothes dryers, dryers [apparatus], namely clothes-drying racks, 
manual dryers, sterilizers, namely sterilizers for baby bottles, 
sterilizers for food, sterilizers for waste treatment, sterilizers for 
water filtration, holders for loading ovens, roasters, rotisseries, 
electric cooking utensils, namely grills, cooking pots, fryers, 
ovens, bread makers, kettles, facial steamers (saunas), electric 
fans for personal use, electric yoghurt makers, cabinets, spice 
cabinets, medicine cabinets, watering cans, benches [furniture], 
spice bands, rising pans, non-metal barrels, boxes made of 
wood and plastic, non-metal drain plugs for sinks, wash basins, 
showers and bathtubs, bottle caps, corks, bottle racks, buffets, 
coffee carts [furniture], beehive frames, bins made of wood and 
plastic, non-metal cases, non-metal capsules for stopping, non-
metal capsules for stopping bottles, lockers, chairs [seats], high 
chairs for children, lounge chairs, straws, namely straws for 
drinking beverages, appliance dollies, namely furniture, namely 
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serving tables, clothes hangers, honeycombed wax for beehives, 
cases, namely furniture, namely jewellery boxes, chests of 
drawers, floating non-metal containers for the transportation and 
storage of food products, non-metal containers for growing 
plants and for food preservation and storage, statuettes and 
sculptures made from sea shells, non-metal wastebaskets for 
household use, cork ropes, cushions, non-metal vats, food 
decorations made of plastic, paper towel dispensers not of metal, 
namely hand towel dispensers, fireplace screens, placards made 
of wood or plastic, packaging, namely wooden boxes for bottles, 
signboards made of wood and plastic, shelving, spice racks, 
hand fans, non-metal bottle closures, namely rubber stoppers, 
stopping capsules made of plastic, non-metal closures for 
containers, namely capsules, lids, plugs, membrane closures, 
files [furniture], wooden barrels for decanting wine, non-metal 
pantries, non-metal furniture trimming made of leather and fabric 
for furniture cushioning and inner lining, non-metal door fittings, 
namely non-metal handles and door hinges, choppers, namely 
butcher's blocks, namely cutting blocks and boards, garment 
bags for storage, furniture, namely planters, namely flower pots 
and boxes, newspaper racks, lecterns, non-metal handles for 
butchers' knives and table knives, crates, namely clothes 
hampers, furniture, namely mirrors, frames, beds, armchairs, 
tables, chests of drawers, cabinets, chairs, canopies, plastic trim 
for furniture, namely upholstery in the form of sheets and strips 
made of plastic with and without sizing, mouldings and fittings 
made of plastic, wood trim for furniture, metal furniture, namely 
benches, desks, lockers, chairs, counters, armchairs, files, coat 
racks, display stands, writing desks, shelves, seats, tables, 
stools, drawers, display cases, mirrors, artwork made of 
porcelain, terra cotta or glass, artwork made of wood, wax, 
plaster or plastic, inflatable promotional objects, namely 
inflatable advertising tubes, work surface tops, rising pans, non-
metal baskets, pedestals for flower pots, table tops, book 
holders, magazine racks, furniture doors, display stands, writing 
desks, beehive honeycombs, furniture shelves, honeycombs, 
packaging containers made of plastic, namely boxes and 
containers for storage, containers for food, removable coverings 
for sinks, beehives, metal seats, key racks, display boards, 
tables (furniture), metal tables, shelving for storage, stools, 
drawers, casks not made of metal, deck chairs [lounge chairs], 
straw braids, trestles [furniture], hutches, wickerwork, namely 
picture frames, baskets, panniers, furniture parts, namely display 
cases, coffee tables, night tables, armchairs, stools, hutches, 
display cases [furniture], insulated containers for food, poultry 
rings, plates not made of precious metals, non-electric pressure 
cookers, chopsticks (kitchen instruments), brooms, dry mops, 
carpet sweepers, glass balloons [containers], tanks [containers], 
stir sticks for cocktails, non-electric mixers, pouring spouts, 
butter dishes, canteens [water bottles], shaving brushes, drip 
pans not made of precious metals, jars, insulated containers for 
beverages, cookie boxes, snack boxes, bread boxes, soap 
boxes, tea caddies not made of precious metals, namely tea 
caddies made of metal and plastic, metal boxes for dispensing 
paper napkins, boxes made of glass, bowls, candy dishes not 
made of precious metals, glass stoppers, non-electric kettles, tea 
balls not made of precious metals, namely tea balls made of 
metal, glass balls, bottles, namely glass bottles, metal bottles, 
plastic drinking bottles, insulated bottles, refrigerating bottles, 
skewers [metal needles] for cooking, brush equipment, electric 
brushes with the exception of machine parts brushes for 
dishwashing, non-electric household grinders, incense burners, 
cruets not made of precious metals, trays [serving trays] not 

made of precious metals, cachepots not made of paper, manual 
coffee grinders, coffee services not made of precious metals, 
non-electric coffee pots not made of precious metals, 
candelabras (candlesticks), carafes, lazy Susans [kitchenware], 
cooking pots, ceramic products for household use, namely 
lamps, ashtrays, umbrella stands, picture frames, candle 
holders, pin frogs, lavender balls, paintings, flower pots, fruit 
cups, dinner plates, dessert and cake plates, round, oval, flat 
and hollow serving dishes, cake, pie, soufflé, terrine molds, 
pastry dishes and molds, kettles, pitchers, carafes, egg cups,
butter dishes, cheese dishes, cream containers, dish stands, 
candlesticks not made of precious metals, fly swatters, cooking 
pots, non-electric baby bottle heaters, shoe horns, shoe brushes, 
shapes, namely shoe trees and shoe stretchers, china 
[porcelain], namely ornamental objects made of porcelain, beer 
mugs, non-electric apparatus, namely floor and shoe polishers, 
covered butter dishes, covered cheese dishes, non-electric 
casseroles for steam cooking, egg cups not made of precious 
metals, baskets for household use, household baskets not made 
of precious metals, drinking horns, dough cutters [pastry knives], 
fruit cups, dish covers, pot lids, sieves [household utensils], 
crystal [glassware], jugs, mixing spoons [kitchen utensils], 
polishing leather, namely polishing gloves, kitchen containers not 
made of precious metals, namely for takeout food, salad bowls, 
cake and pie molds, pots, bowls, basins, candy dishes, terrines, 
toothpicks, washtubs for dishes, demijohns, namely large glass 
bottles able to contain several litres of liquid for conserving and 
transporting food and beverages, plungers, wool waste for 
cleaning, namely cleaning cloths, non-electric dusters, carafe 
stands not made of paper and other than table linen, table mats, 
soap dispensers, bottle brushes for cleaning containers, cookie 
cutters [kitchenware], non-electric emulsifiers for household use, 
signboards made of porcelain and glass, funnels, spice sets, 
abrasive sponges for the skin, household sponges, dust cloths 
[rags], dusters, candle snuffers not made of precious metals, 
clothes drying racks, cloth baskets, cleaning tow, earthenware, 
stock pot lid closures, flat iron holders, non-electric coffee filters, 
filters for household use, namely vacuum cleaner filters, hood 
filters, flasks not made of precious metals, flasks, non-electric 
whisks for household use, non-electric deep fryers, scrubbers 
[brushes], smoke consumers for household use, lunch boxes, 
polishing gloves, chore gloves, cake molds, non-electric waffle 
irons, ice buckets, non-electric portable coolers, paper and 
plastic cups, cups not made of precious metals, rack holders, 
grills [cooking and baking utensils], mops, goblets not made of 
precious metals, ironing board covers, oil and vinegar cruets not 
made of precious metals, plates for preventing milk from spilling 
over, vegetable dishes, liqueur sets, namely glass cups for 
drinking liqueurs, kitchen ladles, majolica, stock pots, manual 
mixers [shakers], molds [kitchen utensils], ice cube molds, 
kitchen molds, household handheld grinders, vanity cases, 
namely soapboxes, toothbrushes, toilet sponges, nail brushes, 
nail buffers, combs, hair brushes, compacts not made of 
precious metals, picnic sets, namely dishes, namely porcelain 
dinnerware, plastic dinnerware, trays for household use not 
made of precious metals, beverage glassware, manually-
operated cleaning instruments, namely brooms, vacuum 
cleaners, feather dusters, wet mops, shovels, rakes, scrapers, 
nest eggs, noodle-making machines [hand implements], non-
electric display objects or accessories, kitchen and household 
items, namely shelving, lecterns, display cases, plates, platters, 
trays, lazy Susans, presentation boards, verrines, trays, bread 
baskets, fruit baskets, flower baskets, flower pin frogs, cocktail 
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picks, vases, decorative baskets, decorative spoons, glass 
baskets, bottle baskets, nail brushes, opalines, bottle openers, 
glove stretchers, namely hinged X-shaped instruments used to 
soften leather and stretch the fingers of a glove, steel wool for 
cleaning, bread baskets, tea infusers not made of precious 
metals, colanders not made of precious metals, chamois leather 
for cleaning, servers [table accessories], pie lifters, non-electric 
coffee percolators, insect traps, clothes pegs, cutting boards for 
the kitchen, wash boards, bread boards, ironing boards, plant 
stands [flower arrangements] for flowers and plants, namely 
pots, pot stands, pot hangers, planters, saucers and trays not 
made of precious metals, serving trays, household trays made of 
paper, household trays not made of precious metals, paper 
dishes, dishes not made of precious metals, feather dusters, 
piping bags, frying pans, fry pans, manual pepper mills, pepper 
pots not made of precious metals, polishing equipment (shining 
equipment with the exception of preparations, paper and stone), 
namely metal polishing liquid, metal polishing cream, waxes, 
liquid cream and spray, powders and scouring liquids, porcelain, 
shaving brush holders, menu holders, tabletop knife blocks, 
toothpick holders not made of precious metals, sponge holders, 
soap dishes, towel holders, towel holders not made of precious 
metals, pottery, pots, flower pots, garbage cans, garlic presses 
[kitchen utensils], non-electric juicers for household use, pant 
presses, silent butlers, graters [household utensils], rat traps, 
drinking vessels, namely beverage glassware, drinking horns, 
insulated containers for food and beverages, namely water 
bottles, non-electric portable coolers, containers for household 
and kitchen use not made of precious metals, namely dishes, 
glassware, glasses, cups, coasters, plates, bowls, salad bowls, 
mixing bowls, trays, vases, carafes, candle holders, jars, glass 
boxes, metal boxes, plastic boxes and pots, metal scouring 
pads, napkin rings [not made of precious metals], rolling pins, 
insulated bags, salad bowls not made of precious metals, salt 
shakers not made of precious metals, buckets, clothes-drying 
racks, syringes for watering flowers and plants, floor cloths [floor 
washing cloths], services [dishes] not made of precious metals, 
siphons for carbonated waters, ice cream makers, saucers not 
made of precious metals, tureens not made of precious metals, 
mouse traps, spatulas [kitchen utensils], sugar bowls not made 
of precious metals, centrepieces not made of precious metals, 
namely glass trays used as centrepieces for large-sized dinner 
tables, centrepieces, namely trays made of metal, silver, gilded 
copper and bronze (hammered) used as centrepieces for large-
sized dinner tables, sieves [household utensils], ash sifters 
[household utensils], cleaning pads, abrasive pads for the 
kitchen, fly swatters, cups not made of precious metals, wine 
tasters [pipettes], shirt stretchers, tea services not made of 
precious metals, namely tea sets not made of precious metals, 
teapots not made of precious metals, boot jacks, corkscrews, 
dishtowels [cloths] for cleaning, dish towels impregnated with 
detergent for cleaning, devices of a l l  kinds for storage, 
distribution non-electric commodities [kitchen and homemade 
items], namely storage containers, namely for stocking, 
preserving, reheating of foods and handling of commodities from 
their reception to their consumption, kitchen utensils not made of 
precious metals, namely cutting boards for the kitchen, grills, 
colanders, graters, whisks, vegetable slicers, salad spinners, 
cake molds, dough molds, pasta making machines and spatulas, 
kitchen utensils, namely cutlery, dishes, non-electric cooking 
utensils, namely cast iron saucepans, mini saucepans, couscous 
cookers, non-stick crepe pans, non-stick pans, pans, saucepans, 
steam cookers, household utensils, namely sifters, graters, 

sieves, ash sifters, household utensils not made of precious 
metals, namely grills, colanders, dishes, dishes not made of 
precious metals, perfume vaporizers, vases, glass to which are 
incorporated fine electrical conductors, enamelled glass, painted 
glass, glasses [containers], beverage glassware, brushes for 
lamp glass, opal glass, algae [condiments], almond-based 
confectionery, starch for food purposes, starch products for food 
purposes, namely semolina, starch, corn flour, anise [grains], 
star aniseed, peanut-based confectionery, namely chopped 
peanuts, peanut cookies, peanut sticks, chocolate with peanuts, 
aromatics other than essential oils, namely aromatic 
preparations for food purposes, namely herbes de Provence 
mixes, aromatic vegetable mixes, salts with aromatic herbs, 
rosemary, thyme, and fennel (aromatic), seasonings, oat-based 
foods, namely oat porridge, crushed oats, husked oats, 
unleavened bread, liquorice sticks [confectionery], beer vinegar, 
rusks, cookie products, namely cookies, aromatics for beverages 
other than essential oils, non-alcoholic beverages made with 
cocoa, non-alcoholic beverages made with coffee, non-alcoholic 
beverages made with chocolate, beverages made with tea, 
candy, nutritional porridge made with milk, namely pudding, 
buns, cocoa, cocoa products, namely cocoa, cocoa butter, 
coffee, flavoured coffee, plant preparations replacing coffee, 
green coffee, rice cakes, cinnamon [spice], capers, caramels 
[candy], celery salt, preparations made from grains, namely 
bread crumbs, dried flake cereal, bread crumbs, chicory [artificial 
coffee], chocolate, chow-chow [condiment], chutneys 
[condiments], cloves, condiments, confectionery, namely 
liquorice sticks, glazes, lozenges, fruit paste, couscous 
[semolina], crackers, custard sauce, ice creams, pancakes 
[nutrition], turmeric for food purposes, curry [condiment], edible 
decorations for cakes, sea water [for cooking], natural 
sweeteners, thickeners for cooking food products, spices, 
nutritional essences with the exception of etheric essences and 
essential oils, malt extracts for nutrition, meals (flours), ferments 
for doughs, bean meal, best flour, oat flakes, dried flake cereal, 
corn flakes, fondants [confectionery], cakes, aromatics for cakes 
other than essential oils, waffles, royal jelly for human 
consumption, not for medical use, ginger [condiment], ice, 
unprocessed, natural and artificial ice, ices, powders for ices, 
glucose for food purposes, gluten for food purposes, chewing 
gums not for medical use, oatmeal for human consumption, 
halvahs, non-medicinal infusions, namely tea, herbal teas, 
chamomile infusions, mint infusions, linden infusions, lemon 
infusions, meat juices [sauces], ketchup [sauce], cocoa with milk, 
café au lait, milk chocolate [beverage], leaven, yeast for cooking 
and baking, yeast in tablets not for medical use, binders for ices, 
binders for sausages, macaroni, macaroons [pastry], corn flour, 
grilled and popped corn [popcorn], milled corn, malt biscuits, malt 
for human consumption, maltose, marzipan, mayonnaises, 
molasses, mint candies, mint for confectionery, flour-based 
dishes, namely tortes, fritters, quiches, pizzas, breads, Viennese 
baked goods, honey, flour mill products, namely wheat flour, 
chestnut flour, spelt flour, corn flour, bean flour, manioc flour, 
potato flour, rice flour, rye flour, barley flour, soya flour, millet 
flour, buckwheat flour, oat flour, mustard, mustard meal, muesli, 
nuts nutmeg, noodles, barley flour, crushed barley, husked 
barley, bread, gingerbread, drops [confectionery], almond paste, 
cake dough, pies [pastry], pasta, fruit paste [confectionery], 
pastry, petit fours [pastry], rolls, butter cookies, peppers 
[seasonings], pizzas, pepper, potato flour for food use, puddings, 
baking powder, cake powder, pralines, propolis, namely resinous 
substance cultivated by bees for human consumption 
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[beekeeping product], namely honeys, allspice, quiches, ravioli, 
licorice [confectionery], relish [condiment], rice, spring rolls, 
saffron [seasoning], sago, sandwiches, spicy soy sauce, tomato 
sauce, sauces [condiments], salad dressings, salt, cooking salt, 
salt for food preservation, semolina, molasses, soya flour, 
sorbets [edible ices], spaghetti, coffee substitutes, sugar with the 
exception of sugar for medical use, rock candy for nutritional 
use, sweets for decorating Christmas trees, sushi, tabbouleh, 
tacos, tapioca, tapioca flour for nutritional use, pies, tea, iced tea, 
tortillas, tortes, vanilla [flavouring], vanillin [vanilla substitute], 
vermicelli, meat pies, meat tenderizing products for household 
use, namely vinegars, yoghurt, papains, frozen yogurt [edible 
ices]. (2) Sharpening machines, namely apparatus for 
sharpening blades, kitchen knives, and kitchen implements that 
cut and slice, electromechanical apparatus for food preparation, 
namely small electrical kitchen appliances, dust collectors, dust 
collector accessories for diffusing perfumes and disinfectants, 
installations for dust collection cleaning, churns, electric mixers, 
beaters, beating machines, butter machines, apparatus for 
pouring draught beer, electromechanical apparatus for soft drink 
preparation, namely small electrical kitchen appliances, 
machines for capping bottles, machines for sealing bottles, 
grinders, namely garbage disposals, household electric grinders, 
non-manual coffee grinders, machines for encapsuling bottles, 
electric motorized lazy Susans, electric motorized lazy Susans 
(kitchen items), cartridges for filtering machines, centrifugal mills,
juice extractors [machines], electric parquet flooring waxers, 
footwear waxers [electric], electric scissors, waste compactors, 
sewing machines, food slicers, namely for cheese, bread, pizza, 
pie, vegetables, knives [machine parts], electric knives, grain
shellers, dusting installations for cleaning, namely household air 
filtration apparatus for removing dust, smoke and allergens from 
the air, vacuum cleaners, mechanical reels for flexible hoses, 
mechanical dispensers, adhesive tape dispensers [machines], 
household apparatus for making carbonated water, namely water 
carbonating machines, household apparatus for making mineral 
waters, namely water softeners, domestic osmosis units, cream 
separators, corn strippers, namely cooking utensils for removing 
corn husks, steam ejectors, namely apparatus equipped with a 
vacuum pump used in the food and dairy industries to facilitate 
the transport of products, elevators (lifts), wrapping machines, 
packaging machines, electric emulsifiers for household use for 
thermal food treatment, namely shortening and grease 
emulsifiers, electric polishing machines and apparatus for 
shining parquet flooring, furniture and surfaces made of wood, 
wrapping machines, peelers [machines], wringers, labellers, 
filtering machines, electric whisks for household use, embossing 
machines, gasifiers for the thermal treatment of waste, meat 
grinders [machines], apparatus for washing, namely dish 
washing machines, clothes washing machines, washing 
machines, clothes wringing machines, clothes ironing machines, 
steamers, sharpening machines, blenders, mixers, lifts, grinders 
[machines], non-handheld grinders for domestic use, namely 
coffee mills, pepper mills, spice mills, salt mills, grain mills, high-
pressure cleaning apparatus, apparatus for steam cleaning, 
central vacuum-cleaning installations, machines and apparatus 
for cleaning [electric], handheld tools other than those used 
manually, electric can openers, bread cutting machines, bread 
making machines, pasta making machines, mechanical 
kneaders, electric glue guns, non-handheld pepper mills, 
machines and apparatus for polishing [electric], beer pumps, 
electric citrus presses for household use, presses, vegetable 
grating machines, feed water regulators, irons, bottle rinsers, 

rinsers, robots [machines], namely food processors [electric], 
vacuum cleaner bags, sausage machines, rug and carpet 
shampooers [electric], racking machines, all motorized, electric 
appliances (kitchen items) for storage and distribution, namely 
electric apparatus ensuring the movement and display of 
containers for users, boxes and flasks filled with kitchen 
products, namely motorized electric lazy Susans, knitting 
machines, dust collector tubes, dishwashing machines, steam 
accumulators, heat accumulators, water softening apparatus and 
installations, ionization apparatus for air treatment, apparatus for 
air deodorization, stills for household use, gas lighters, water 
intake apparatus, namely mixing valves, water pumps, hydrants, 
faucets, water pipe blenders, pipeline cocks, apparatus for 
lighting, namely table lamps, chandeliers, floor lamps, flashlights, 
night lights, ceiling lights, apparatus for loading ovens, namely 
loaders equipped with pliers and suction cups, holders for 
loading ovens, oven framework, refrigerated cabinets, cooling 
containers for ovens, barbecues, warming pans, pouring spouts 
for alcohol, apparatus for cooling beverages, namely electric 
coolers, electric kettles, baking ovens, lighters for igniting gas, 
faucet aerators, rotisserie skewers, coffee roasters, coffee bean 
roasters, electric coffee makers, electric pressure cooking pots 
[pressure cookers], fireplace ash pans, refrigerating chambers, 
grog oven lining, water heaters, electric bottle warmers, warming 
trays, heaters, pocket-sized warmers, freezers, heating units, 
namely pouch-sized warmers, hot water bottles, heating covers 
for non-medical use, cookers, namely food steamers, cookers 
with electrical and chemical elements, cooking apparatus and 
installations, namely stoves, ovens, roasters, cooking plates, 
microwave cooking apparatus, apparatus for dehydrating organic 
food matter, deodorization apparatus for non-personal use, 
namely air fresheners, air purification apparatus, installations for 
seawater desalination, namely thermal distillers, semi-permeable 
membranes that retain the majority of salt, drinking water filters, 
diffusers [lighting], household apparatus for water distillation, 
regulation and safety accessories for water apparatus, namely 
water reservoir faucets, safety clamps, shut-off valves, domestic 
water filtration apparatus, namely water softening units, water 
distillation apparatus, domestic water purification installations, 
namely water filters for household use, water coolers, water 
sterilizers, drinking water filters, evaporators, sinks, filters, 
namely domestic and industrial installation parts, namely coffee 
filters, water filters for household and industrial use, air 
conditioning filters, electric coffee filters, candlesticks, beverage 
dispensing fountains, ovens with the exception of ovens for 
experiments, namely grill ovens, microwave ovens, baking 
ovens, solar furnaces, fireplaces, refrigerating machines and 
apparatus, apparatus and installations for refrigeration and 
cooling, namely air conditioners, freezers, refrigerators, 
refrigerated chambers, refrigerated cabinets, electric fryers, fruit 
roasters, electric waffle irons, steam generators [other than 
machine parts], apparatus for ice, namely ice cream makers, 
coolers, toasters, fireplace grates, griddles [apparatus for 
cooking], range hoods, ventilation hoods, oil burners, humidifiers 
for central heating radiators, incinerators, installations for cooling 
milk, floor lamps, gas lamps, oil lamps, flashlights, safety lamps, 
lighting lamps, electric lamps, electric lights for Christmas trees, 
votive candles, lanterns, malt roasters, electric pressure cookers, 
pasteurizers, electric coffee percolators, lava rocks for barbecue 
grilling, hot plates, heating plates, kitchen ranges [furnaces], air 
purification apparatus and machines, namely dividers for air 
purification, air purification apparatus, water purification 
apparatus and machines, namely chlorination apparatus for 
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water treatment, cooling installations and machines, namely 
water coolers, ultraviolet ray lamps for non-medical use, hot 
plates, water heaters, namely hot water tanks, refrigerators, 
pressurized water tanks, faucets for water pipes, roasters, hair 
dryers, hand-drying apparatus for sinks, air dryers, electric 
clothes dryers, dryers [apparatus], namely clothes-drying racks,
manual dryers, sterilizers, namely sterilizers for baby bottles, 
sterilizers for food, sterilizers for waste treatment, sterilizers for 
water filtration, holders for loading ovens, roasters, rotisseries, 
electric cooking utensils, namely grills, cooking pots, fryers, 
ovens, bread makers, kettles, facial steamers (saunas), electric 
fans for personal use, electric yoghurt makers, cabinets, spice 
cabinets, medicine cabinets, watering cans, benches [furniture], 
spice bands, rising pans, non-metal barrels, boxes made of 
wood and plastic, non-metal drain plugs for sinks, wash basins, 
showers and bathtubs, bottle caps, corks, bottle racks, buffets, 
coffee carts [furniture], beehive frames, bins made of wood and 
plastic, non-metal cases, non-metal capsules for stopping, non-
metal capsules for stopping bottles, lockers, chairs [seats], high 
chairs for children, lounge chairs, straws, namely straws for 
drinking beverages, appliance dollies, namely furniture, namely 
serving tables, clothes hangers, honeycombed wax for beehives, 
cases, namely furniture, namely jewellery boxes, chests of 
drawers, floating non-metal containers for the transportation and 
storage of food products, non-metal containers for growing 
plants and for food preservation and storage, statuettes and 
sculptures made from sea shells, non-metal wastebaskets for 
household use, cork ropes, cushions, non-metal vats, food 
decorations made of plastic, paper towel dispensers not of metal, 
namely hand towel dispensers, fireplace screens, placards made 
of wood or plastic, packaging, namely wooden boxes for bottles, 
signboards made of wood and plastic, shelving, spice racks, 
hand fans, non-metal bottle closures, namely rubber stoppers, 
stopping capsules made of plastic, non-metal closures for 
containers, namely capsules, lids, plugs, membrane closures, 
files [furniture], wooden barrels for decanting wine, non-metal 
pantries, non-metal furniture trimming made of leather and fabric 
for furniture cushioning and inner lining, non-metal door fittings, 
namely non-metal handles and door hinges, choppers, namely 
butcher's blocks, namely cutting blocks and boards, garment 
bags for storage, furniture, namely planters, namely flower pots 
and boxes, newspaper racks, lecterns, non-metal handles for 
butchers' knives and table knives, crates, namely clothes 
hampers, furniture, namely mirrors, frames, beds, armchairs, 
tables, chests of drawers, cabinets, chairs, canopies, plastic trim 
for furniture, namely upholstery in the form of sheets and strips 
made of plastic with and without sizing, mouldings and fittings 
made of plastic, wood trim for furniture, metal furniture, namely 
benches, desks, lockers, chairs, counters, armchairs, files, coat 
racks, display stands, writing desks, shelves, seats, tables, 
stools, drawers, display cases, mirrors, artwork made of 
porcelain, terra cotta or glass, artwork made of wood, wax, 
plaster or plastic, inflatable promotional objects, namely 
inflatable advertising tubes, work surface tops, rising pans, non-
metal baskets, pedestals for flower pots, table tops, book 
holders, magazine racks, furniture doors, display stands, writing 
desks, beehive honeycombs, furniture shelves, honeycombs, 
packaging containers made of plastic, namely boxes and 
containers for storage, containers for food, removable coverings
for sinks, beehives, metal seats, key racks, display boards, 
tables (furniture), metal tables, shelving for storage, stools, 
drawers, casks not made of metal, deck chairs [lounge chairs], 
straw braids, trestles [furniture], hutches, wickerwork, namely 

picture frames, baskets, panniers, furniture parts, namely display 
cases, coffee tables, night tables, armchairs, stools, hutches, 
display cases [furniture], insulated containers for food, poultry 
rings, plates not made of precious metals, non-electric pressure 
cookers, chopsticks (kitchen instruments), brooms, dry mops, 
carpet sweepers, glass balloons [containers], tanks [containers], 
stir sticks for cocktails, non-electric mixers, pouring spouts, 
butter dishes, canteens [water bottles], shaving brushes, drip
pans not made of precious metals, jars, insulated containers for 
beverages, cookie boxes, snack boxes, bread boxes, soap 
boxes, tea caddies not made of precious metals, namely tea 
caddies made of metal and plastic, metal boxes for dispensing 
paper napkins, boxes made of glass, bowls, candy dishes not 
made of precious metals, glass stoppers, non-electric kettles, tea 
balls not made of precious metals, namely tea balls made of 
metal, glass balls, bottles, namely glass bottles, metal bottles, 
plastic drinking bottles, insulated bottles, refrigerating bottles, 
skewers [metal needles] for cooking, brush equipment, electric 
brushes with the exception of machine parts brushes for 
dishwashing, non-electric household grinders, incense burners, 
cruets not made of precious metals, trays [serving trays] not 
made of precious metals, cachepots not made of paper, manual 
coffee grinders, coffee services not made of precious metals, 
non-electric coffee pots not made of precious metals, 
candelabras (candlesticks), carafes, lazy Susans [kitchenware], 
cooking pots, ceramic products for household use, namely 
lamps, ashtrays, umbrella stands, picture frames, candle 
holders, pin frogs, lavender balls, paintings, flower pots, fruit 
cups, dinner plates, dessert and cake plates, round, oval, flat 
and hollow serving dishes, cake, pie, soufflé, terrine molds, 
pastry dishes and molds, kettles, pitchers, carafes, egg cups, 
butter dishes, cheese dishes, cream containers, dish stands, 
candlesticks not made of precious metals, fly swatters, cooking 
pots, non-electric baby bottle heaters, shoe horns, shoe brushes, 
shapes, namely shoe trees and shoe stretchers, china 
[porcelain], namely ornamental objects made of porcelain, beer 
mugs, non-electric apparatus, namely floor and shoe polishers, 
covered butter dishes, covered cheese dishes, non-electric 
casseroles for steam cooking, egg cups not made of precious 
metals, baskets for household use, household baskets not made 
of precious metals, drinking horns, dough cutters [pastry knives], 
fruit cups, dish covers, pot lids, sieves [household utensils], 
crystal [glassware], jugs, mixing spoons [kitchen utensils], 
polishing leather, namely polishing gloves, kitchen containers not 
made of precious metals, namely for takeout food, salad bowls, 
cake and pie molds, pots, bowls, basins, candy dishes, terrines, 
toothpicks, washtubs for dishes, demijohns, namely large glass 
bottles able to contain several litres of liquid for conserving and 
transporting food and beverages, plungers, wool waste for 
cleaning, namely cleaning cloths, non-electric dusters, carafe 
stands not made of paper and other than table linen, table mats, 
soap dispensers, bottle brushes for cleaning containers, cookie 
cutters [kitchenware], non-electric emulsifiers for household use, 
signboards made of porcelain and glass, funnels, spice sets, 
abrasive sponges for the skin, household sponges, dust cloths 
[rags], dusters, candle snuffers not made of precious metals, 
clothes drying racks, cloth baskets, cleaning tow, earthenware, 
stock pot lid closures, flat iron holders, non-electric coffee filters, 
filters for household use, namely vacuum cleaner filters, hood 
filters, flasks not made of precious metals, flasks, non-electric 
whisks for household use, non-electric deep fryers, scrubbers 
[brushes], smoke consumers for household use, lunch boxes, 
polishing gloves, chore gloves, cake molds, non-electric waffle 
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irons, ice buckets, non-electric portable coolers, paper and 
plastic cups, cups not made of precious metals, rack holders, 
grills [cooking and baking utensils], mops, goblets not made of 
precious metals, ironing board covers, oil and vinegar cruets not 
made of precious metals, plates for preventing milk from spilling 
over, vegetable dishes, liqueur sets, namely glass cups for 
drinking liqueurs, kitchen ladles, majolica, stock pots, manual 
mixers [shakers], molds [kitchen utensils], ice cube molds, 
kitchen molds, household handheld grinders, vanity cases, 
namely soapboxes, toothbrushes, toilet sponges, nail brushes, 
nail buffers, combs, hair brushes, compacts not made of 
precious metals, picnic sets, namely dishes, namely porcelain 
dinnerware, plastic dinnerware, trays for household use not 
made of precious metals, beverage glassware, manually-
operated cleaning instruments, namely brooms, vacuum 
cleaners, feather dusters, wet mops, shovels, rakes, scrapers, 
nest eggs, noodle-making machines [hand implements], non-
electric display objects or accessories, kitchen and household 
items, namely shelving, lecterns, display cases, plates, platters, 
trays, lazy Susans, presentation boards, verrines, trays, bread 
baskets, fruit baskets, flower baskets, flower pin frogs, cocktail 
picks, vases, decorative baskets, decorative spoons, glass 
baskets, bottle baskets, nail brushes, opalines, bottle openers, 
glove stretchers, namely hinged X-shaped instruments used to 
soften leather and stretch the fingers of a glove, steel wool for 
cleaning, bread baskets, tea infusers not made of precious 
metals, colanders not made of precious metals, chamois leather 
for cleaning, servers [table accessories], pie lifters, non-electric 
coffee percolators, insect traps, clothes pegs, cutting boards for 
the kitchen, wash boards, bread boards, ironing boards, plant 
stands [flower arrangements] for flowers and plants, namely 
pots, pot stands, pot hangers, planters, saucers and trays not 
made of precious metals, serving trays, household trays made of 
paper, household trays not made of precious metals, paper 
dishes, dishes not made of precious metals, feather dusters, 
piping bags, frying pans, fry pans, manual pepper mills, pepper 
pots not made of precious metals, polishing equipment (shining 
equipment with the exception of preparations, paper and stone), 
namely metal polishing liquid, metal polishing cream, waxes, 
liquid cream and spray, powders and scouring liquids, porcelain, 
shaving brush holders, menu holders, tabletop knife blocks, 
toothpick holders not made of precious metals, sponge holders, 
soap dishes, towel holders, towel holders not made of precious 
metals, pottery, pots, flower pots, garbage cans, garlic presses 
[kitchen utensils], non-electric juicers for household use, pant 
presses, silent butlers, graters [household utensils], rat traps, 
drinking vessels, namely beverage glassware, drinking horns, 
insulated containers for food and beverages, namely water 
bottles, non-electric portable coolers, containers for household 
and kitchen use not made of precious metals, namely dishes, 
glassware, glasses, cups, coasters, plates, bowls, salad bowls, 
mixing bowls, trays, vases, carafes, candle holders, jars, glass 
boxes, metal boxes, plastic boxes and pots, metal scouring 
pads, napkin rings [not made of precious metals], rolling pins, 
insulated bags, salad bowls not made of precious metals, salt 
shakers not made of precious metals, buckets, clothes-drying 
racks, syringes for watering flowers and plants, floor cloths [floor 
washing cloths], services [dishes] not made of precious metals, 
siphons for carbonated waters, ice cream makers, saucers not 
made of precious metals, tureens not made of precious metals, 
mouse traps, spatulas [kitchen utensils], sugar bowls not made 
of precious metals, centrepieces not made of precious metals, 
namely glass trays used as centrepieces for large-sized dinner 

tables, centrepieces, namely trays made of metal, silver, gilded 
copper and bronze (hammered) used as centrepieces for large-
sized dinner tables, sieves [household utensils], ash sifters 
[household utensils], cleaning pads, abrasive pads for the 
kitchen, fly swatters, cups not made of precious metals, wine 
tasters [pipettes], shirt stretchers, tea services not made of 
precious metals, namely tea sets not made of precious metals, 
teapots not made of precious metals, boot jacks, corkscrews, 
dishtowels [cloths] for cleaning, dish towels impregnated with 
detergent for cleaning, devices of a l l  kinds for storage, 
distribution non-electric commodities [kitchen and homemade 
items], namely storage containers, namely for stocking, 
preserving, reheating of foods and handling of commodities from 
their reception to their consumption, kitchen utensils not made of 
precious metals, namely cutting boards for the kitchen, grills, 
colanders, graters, whisks, vegetable slicers, salad spinners, 
cake molds, dough molds, pasta making machines and spatulas, 
kitchen utensils, namely cutlery, dishes, non-electric cooking 
utensils, namely cast iron saucepans, mini saucepans, couscous 
cookers, non-stick crepe pans, non-stick pans, pans, saucepans, 
steam cookers, household utensils, namely sifters, graters, 
sieves, ash sifters, household utensils not made of precious 
metals, namely grills, colanders, dishes, dishes not made of 
precious metals, perfume vaporizers, vases, glass to which are 
incorporated fine electrical conductors, enamelled glass, painted 
glass, glasses [containers], beverage glassware, brushes for 
lamp glass, opal glass, algae [condiments], almond-based 
confectionery, starch for food purposes, starch products for food 
purposes, namely semolina, starch, corn flour, anise [grains], 
star aniseed, peanut-based confectionery, namely chopped 
peanuts, peanut cookies, peanut sticks, chocolate with peanuts, 
aromatics other than essential oils, namely aromatic 
preparations for food purposes, namely herbes de Provence 
mixes, aromatic vegetable mixes, salts with aromatic herbs, 
rosemary, thyme, and fennel (aromatic), seasonings, oat-based 
foods, namely oat porridge, crushed oats, husked oats, 
unleavened bread, liquorice sticks [confectionery], beer vinegar, 
rusks, cookie products, namely cookies, aromatics for beverages 
other than essential oils, non-alcoholic beverages made with 
cocoa, non-alcoholic beverages made with coffee, non-alcoholic 
beverages made with chocolate, beverages made with tea, 
candy, nutritional porridge made with milk, namely pudding, 
buns, cocoa, cocoa products, namely cocoa, cocoa butter, 
coffee, flavoured coffee, plant preparations replacing coffee, 
green coffee, rice cakes, cinnamon [spice], capers, caramels 
[candy], celery salt, preparations made from grains, namely 
bread crumbs, dried flake cereal, bread crumbs, chicory [artificial 
coffee], chocolate, chow-chow [condiment], chutneys 
[condiments], cloves, condiments, confectionery, namely 
liquorice sticks, glazes, lozenges, fruit paste, couscous 
[semolina], crackers, custard sauce, ice creams, pancakes 
[nutrition], turmeric for food purposes, curry [condiment], edible 
decorations for cakes, sea water [for cooking], natural 
sweeteners, thickeners for cooking food products, spices, 
nutritional essences with the exception of etheric essences and 
essential oils, malt extracts for nutrition, meals (flours), ferments 
for doughs, bean meal, best flour, oat flakes, dried flake cereal, 
corn flakes, fondants [confectionery], cakes, aromatics for cakes 
other than essential oils, waffles, royal jelly for human 
consumption, not for medical use, ginger [condiment], ice, 
unprocessed, natural and artificial ice, ices, powders for ices, 
glucose for food purposes, gluten for food purposes, chewing 
gums not for medical use, oatmeal for human consumption, 
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halvahs, non-medicinal infusions, namely tea, herbal teas, 
chamomile infusions, mint infusions, linden infusions, lemon 
infusions, meat juices [sauces], ketchup [sauce], cocoa with milk, 
café au lait, milk chocolate [beverage], leaven, yeast for cooking 
and baking, yeast in tablets not for medical use, binders for ices, 
binders for sausages, macaroni, macaroons [pastry], corn flour, 
grilled and popped corn [popcorn], milled corn, malt biscuits, malt 
for human consumption, maltose, marzipan, mayonnaises, 
molasses, mint candies, mint for confectionery, flour-based 
dishes, namely tortes, fritters, quiches, pizzas, breads, Viennese 
baked goods, honey, flour mill products, namely wheat flour, 
chestnut flour, spelt flour, corn flour, bean flour, manioc flour, 
potato flour, rice flour, rye flour, barley flour, soya flour, millet 
flour, buckwheat flour, oat flour, mustard, mustard meal, muesli, 
nuts nutmeg, noodles, barley flour, crushed barley, husked 
barley, bread, gingerbread, drops [confectionery], almond paste, 
cake dough, pies [pastry], pasta, fruit paste [confectionery], 
pastry, petit fours [pastry], rolls, butter cookies, peppers 
[seasonings], pizzas, pepper, potato flour for food use, puddings, 
baking powder, cake powder, pralines, propolis, namely resinous 
substance cultivated by bees for human consumption 
[beekeeping product], namely honeys, allspice, quiches, ravioli, 
licorice [confectionery], relish [condiment], rice, spring rolls, 
saffron [seasoning], sago, sandwiches, spicy soy sauce, tomato 
sauce, sauces [condiments], salad dressings, salt, cooking salt, 
salt for food preservation, semolina, molasses, soya flour, 
sorbets [edible ices], spaghetti, coffee substitutes, sugar with the 
exception of sugar for medical use, rock candy for nutritional 
use, sweets for decorating Christmas trees, sushi, tabbouleh, 
tacos, tapioca, tapioca flour for nutritional use, pies, tea, iced tea, 
tortillas, tortes, vanilla [flavouring], vanillin [vanilla substitute], 
vermicelli, meat pies, meat tenderizing products for household 
use, namely vinegars, yoghurt, papains, frozen yogurt [edible 
ices]. Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083619159 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on December 22, 2008 under No. 083619159 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,442,966. 2009/06/26. TiVo Inc., (a Delaware corporation), 
2160 Gold Street, P.O. Box 2160, Alviso, California 95002-2160, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ZINC
WARES: Software that allows users to browse, search, 
download, view and play digital media, namely video, music, and 
photos. Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,328 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,183,581 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'explorer, de chercher, de télécharger, d'afficher et de lire du 
contenu numérique, nommément vidéos, musique et photos. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,328 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,183,581 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,962. 2009/07/24. Vicar Operating, Inc., 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064-1022, 
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

SOUND-EKLIN
WARES: Digital medical and veterinary image storage devices, 
comprised of, computer workstations comprising a hard drive, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of images, 
namely central processing unit for processing information, data, 
or images, and preloaded computer software for digital medical 
image processing and management; computer hard drives for 
storage of digital medical and veterinary images; blank magnetic 
and optical and magneto-optical data and digital and optical data 
carriers in the form of USB keys and floppy discs for storing 
medical images; CD and DVD burners for storing digital medical 
and veterinary images; monitors for digital image presentation; 
digital image generators and processors; digital image panels; X-
ray panel sensors; dry film printers; X-ray sensors; magnetic and 
optical image storage devices for storing medical images in the 
form of USB keys and floppy discs; and computer workstations 
with pre-loaded software for digital radiography image 
processing and image management; X-ray generators; image 
generators, namely, digital image processing software; magnetic 
and optical image storage devices in the form of USB keys and 
floppy discs for storing medical images; software for use in 
capturing radiographic images onto storage media; computer 
workstation with preloaded software for digital radiography image 
processing and image management; magnetic and optical image 
storage devices, namely, computer servers and network-
attached-storage (NAS) devices for storing medical images; 
medical image generators, namely, X-ray generators; medical 
image processors; digital radiography systems for veterinary and 
human medical uses, namely, X-ray machines, X-ray heads, X-
ray panel sensors, X-ray panel cases and X-ray grids, tunnels 
and bumpers; ultrasound equipment and systems, namely, 
veterinary ultrasound apparatus. SERVICES: Storage of 
electronic media, namely, digital images and related data text in 
the medical and veterinary fields; storage services for archiving 
radiographic images, patient and owner data; training, education 
services, namely, on-site tutoring, courses, wet labs and 
seminars in the field of ultrasound, radiography, computer 
tomography, radiation oncology, and magnetic resonance 
imaging; uploading, retrieving, and sharing digital images and 
related data and text in the medical and veterinary fields via a 
web site, direct link, DICOM query, or the like; support services, 
namely, repairing and updating software for others in the fields of 
ultrasound, radiography, computed tomography, radiation 
oncology, and magnetic resonance imaging; technical support 
services, namely, troubleshooting and providing technical advice 
in the field of ultrasound radiography, computed tomography, 
radiation oncology and magnetic resonance imaging equipment 
and related computer software. Priority Filing Date: July 22, 
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2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/786,995 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 May 17, 2011 under 
No. 3,962,462 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d'images médicales 
et vétérinaires numériques, constitués de postes informatiques 
composés d'un disque dur, d'un appareil d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction d'images, nommément d'une 
unité centrale de traitement pour le traitement d'information, de 
données ou d'images, ainsi que de logiciels préinstallés pour le 
traitement et la gestion d'images médicales numériques; disques 
durs pour le stockage d'images médicales et vétérinaires 
numériques; supports vierges de données magnétiques, 
optiques et magnéto-optiques ainsi que de données numériques 
et optiques, à savoir clés USB et disquettes pour le stockage 
d'images médicales; graveurs de CD et de DVD pour le 
stockage d'images médicales et vétérinaires numériques; 
moniteurs pour la présentation d'images numériques; 
générateurs et processeurs d'images numériques; plaques 
d'imagerie numérique; capteurs pour plaques radiographiques; 
imprimantes pour films secs; capteurs radiographiques; 
dispositifs de stockage d'images magnétiques et optiques pour 
le stockage d'images médicales, à savoir clés USB et disquettes; 
postes de travail informatiques avec logiciels préinstallés pour le 
traitement d'images radiographiques numériques et la gestion 
d'images; générateurs de rayons X; générateurs d'images, 
nommément logiciels de traitement d'images numériques; 
dispositifs de stockage d'images magnétiques et optiques, à 
savoir clés USB et disquettes pour le stockage d'images 
médicales; logiciels pour la saisie d'images radiographiques sur 
des supports de stockage; postes informatiques avec logiciels 
préinstallés pour le traitement d'images radiographiques 
numériques et la gestion d'images; dispositifs de stockage 
d'images magnétiques et optiques, nommément serveurs et 
serveurs de stockage en réseau (NAS) pour le stockage 
d'images médicales; générateurs d'images médicales, 
nommément générateurs de rayons X; processeurs d'images 
médicales; systèmes de radiographie numérique pour la 
médecine humaine et vétérinaire, nommément appareils de 
radiographie, têtes d'appareils de radiographie, capteurs pour 
plaques radiographiques, boîtiers pour plaques radiographiques 
ainsi que grilles, tunnels et dispositifs de diffraction 
radiographiques; équipement et systèmes à ultrasons, 
nommément appareils vétérinaires à ultrasons. SERVICES:
Stockage de contenu électronique, nommément images 
numériques et données textuelles connexes liées aux domaines 
médical et vétérinaire; services de stockage pour l'archivage de 
radiographies, de données sur les patients et de données sur les 
propriétaires; formation, services éducatifs, nommément tutorat 
en personne, cours, travaux pratiques en laboratoire et 
séminaires en ligne dans les domaines des ultrasons, de la 
radiographie, de la tomodensitométrie, de la radio-oncologie et 
de l'imagerie par résonance magnétique; téléversement, 
récupération et échange d'images numériques et de données 
textuelles connexes liées aux domaines médical et vétérinaire 
par un site Web, par liaison directe, par des recherches dans le 
DICOM ou par d'autres moyens semblables; services de soutien, 
nommément réparation et mise à jour de logiciels pour des tiers 
dans les domaines des ultrasons, de la radiographie, de la 

tomodensitométrie, de la radio-oncologie et de l'imagerie par 
résonance magnétique; services de soutien technique, 
nommément dépannage et conseils techniques dans le domaine 
de l'équipement et des logiciels de radiographie par ultrasons, 
de tomodensitométrie, de radio-oncologie et d'imagerie par 
résonance magnétique. Date de priorité de production: 22 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/786,995 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 17 mai 2011 sous le No. 3,962,462 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.

1,450,522. 2009/09/03. Latisys Corp., 393 Inverness Parkway, 
Englewood, Colorado 80122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Wholesale distributorships, store services and on-
line store services all selling computer hardware; distributorships 
in the field of computer software and hardware; and online 
distributorships in the field of computer software and hardware; 
providing an online business account administration service for 
others in the field of hosting and management of computer 
hardware, computer operating systems, and computer 
application infrastructure; customer service in the field of 
managed server, email and web hosting; customer service in the 
field of hosting computer hardware, computer operating systems, 
and computer software application infrastructure; customer 
service in the field of leasing and customizing computer 
hardware, operating systems, and computer software application 
infrastructure; customer service in the field of bandwidth 
provision to others; customer service in the field of leasing space 
to house computer hardware, operating systems, and software 
application infrastructure in data centers with a stable operating 
environment; customer service in the field of running hardware, 
operating systems, and application infrastructure in a leased 
space with a stable operating environment; customer service in 
the field of management of the hosting of computer hardware, 
computer operating systems, and computer application 
infrastructure; customer service in the field of computer hardware 
and software backup and recovery; customer service in the field 
of managed computer storage; customer service in the field of 
computer hardware and software monitoring; customer service in 
the field of providing technical support, namely, computer 
diagnostic services, installation and maintenance of computer 
software; customer service in the field of computer software 
application environment optimization and change management; 
customer service in the field of computer software application 
problem management; customer service in the field of computer 
software application monitoring; and customer service in the field 
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of computer software application, scalability and capacity 
planning; business management information system services, 
providing managed network services and business management 
services; business management of datacenters for others; 
leasing space for computer hardware used by others in hosting 
websites; support services in connection with computer 
hardware, software and global computer network access, 
namely, computer installation and repair, installation of computer 
networks and installation of computer systems and installation, 
repair and maintenance of computer networks and computer 
systems; providing multiple-user access to a global computer 
communications network; electronic transmission of streamed 
and downloadable audio and visual files and messages via a 
global computer network; providing multiple user access to a 
global computer network; e-mail services; providing multiple user 
high bandwidth dial up and dedicated access to the Internet to 
enable electronic access to computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
telecommunications services, namely, providing e-mail services; 
telecommunications access services, namely, providing multiple 
user bandwidth and dedicated access to the Internet to enable 
electronic access to computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; telecommunication services, namely, 
wireless digital messaging services; network access point 
services, data center services, and telecommunications services, 
namely, electronic storage and forwarding of messages; 
electronic mail, and providing multiple-user access to a global 
computer network; providing hosting and datacenter services on 
a global computer network, namely, the business of an Internet 
infrastructure services (iis) provider for the purposes of allowing 
mobile and flexible telecommunications connections and 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications services, namely, hosting, 
managing, maintaining and providing access to a global 
telecommunications network ; global computer electronic data 
networking services, namely, providing voice and video 
transmission services; video teleconferencing services; 
electronic transmission of video images and voice messages via 
online databases and a global computer network; 
Telecommunication and information technology services, namely 
providing Internet access and customized computer networks for 
the transmission of voice, data, images, audio, and video; 
information technology services namely designing, building and 
administering computer networks for others and providing 
interactive multiple-user access to a global computer information 
network; providing electronic data storage and archiving data 
services using computer servers; storage of computer and 
telecommunications equipment for others; electronic imaging, 
scanning, digitizing, alteration and retouching of electronic 
media, namely, text and photographic images, documents, 
graphics, pictures; hosting the websites of others; computer 
services, namely, designing, managing and implementing 
websites, computer systems and networks for others; leasing of 
computer facilities; computer systems analysis; remote and on-
site monitoring of computer systems of others for technical 
purposes and providing backup computer programs and 
facilities; support services in connection with computer hardware, 
software and global computer networks, namely, computer 
consulting, installation, repair and maintenance of computer 

software, and technical support services, namely, management, 
administration and troubleshooting of computer hardware and 
software problems via telephone, e-mail and in person; managed 
hosting in the nature of hosting computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
managed hosting in the nature of hosting computer software, 
Internet websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet through 
the use of secure and environmentally controlled computer 
facilities; managed hosting in the nature of leasing, updating, 
repairing, troubleshooting, customization, and monitoring, 
reporting on, and optimizing the performance of computer 
software that supports hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet, 
managed hosting in the nature of leasing, troubleshooting, 
customization, and monitoring, reporting on, and optimizing the 
performance of computer hardware that supports hosted 
computer software, Internet websites, Internet web software 
applications, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others that are accessible via 
the Internet; technical support services for managed hosting in 
the nature of providing back-up computer programs, facilities, 
and hardware to support hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet, 
computer services for managed hosting in the nature of data 
recovery from hosted computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
that are accessible via the Internet; and managed hosting in the 
nature of monitoring and reporting on the performance, 
availability, and errors of hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
providing e-mail services, namely, electronic mail security and 
virus protection services; and providing an online account 
administration service for others in the field of hosting and 
management of computer hardware, computer operating 
systems, and computer application infrastructure, namely, 
providing secure access to information and controls to monitor 
and help optimize the performance of computer hardware and 
software that supports hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; hosting 
Internet websites, Internet web software applications, computer 
software, electronic databases, digital content, and business
computer software applications of others accessible via the 
Internet; hosting in the nature of leasing, configuring, updating, 
monitoring, optimizing, repairing and troubleshooting computer 
servers and other computer hardware that support hosted 
Internet websites, Internet web software applications, computer 
software, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet, hosting in the nature of leasing, configuring, updating, 
monitoring, optimizing, repairing and troubleshooting computer 
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software that supports hosted Internet websites, Internet web 
software applications, computer software, electronic databases, 
digital content, and business software applications of others 
accessible via the Internet; providing data backup and 
restoration services for hosted Internet websites, Internet web 
software applications, computer software, electronic databases, 
digital content, and business computer software applications of 
others accessible via the Internet; network security management 
in the nature of firewall services, virtual private network services 
and virus protection; computer consultation services, namely, co-
location services for internal, extranet, and global computer 
network servers for others, evaluating, and monitoring internal, 
extranet and global computer network services for others; 
designing, developing, implementing and monitoring computer 
systems for others; value-added and managed services, namely, 
hosting the web sites of others on a global computer network; 
providing access to an online library of downloadable computer 
software for others; computer monitoring services, namely, 
performance reporting, load balancing, and computer network 
security services; Analysis of data transmission, namely 
providing information on volume and content of data transmitted 
via a global computer network; telecommunication services, 
namely, the hosting of voice, images, audio, video and 
information via global computer networks; consulting services in 
the field of information technology; computer security services, 
namely, restricting access to and by computer networks to and of 
undesired websites, media and individuals and facilities; 
computer services, namely, the hosting of voice, images, audio, 
video and information via global computer networks; consulting 
services in the field of information technology; computer network 
security services, namely, restricting access to and by computer 
networks to undesired web sites, media and individuals and 
facilities; monitoring of computer systems for security purposes; 
computer network security services in the nature of providing an 
Internet trust center, namely, computer security assurance and 
administration of digital keys and digital certificates. Priority
Filing Date: March 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/684178 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,887,065 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros), services de 
magasin et services de magasin en ligne vendant tous du 
matériel informatique; concessions dans le domaine des logiciels 
et du matériel informatique; concessions en ligne dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique; offre de 
services d'administration de comptes d'affaires en ligne pour des 
tiers dans le domaine de l'hébergement et de la gestion de 
matériel informatique, de systèmes d'exploitation et 
d'infrastructures informatiques; service à la clientèle dans le 
domaine de la gestion des serveurs, des courriels et de 
l'hébergement Web; service à la clientèle dans le domaine de 
l'hébergement de matériel informatique, de systèmes 
d'exploitation et d'infrastructures logicielles; service à la clientèle 
dans le domaine de la location et de la personnalisation de 
matériel informatique, de systèmes d'exploitation et 
d'infrastructures logicielles; service à la clientèle dans le 
domaine de l'offre de bande passante à des tiers; service à la 
clientèle dans le domaine de la location d'emplacement pour 
l'hébergement de matériel informatique, de systèmes 
d'exploitation et d'infrastructures logicielles dans des centres 

informatiques à environnement d'exploitation stable; service à la 
clientèle dans le domaine du fonctionnement de matériel 
informatique, de systèmes d'exploitation et d'infrastructures 
d'applications dans un emplacement loué à environnement 
d'exploitation stable; service à la clientèle dans le domaine de la 
gestion de l'hébergement de matériel informatique, de systèmes 
d'exploitation et d'infrastructures informatiques; service à la 
clientèle dans le domaine de la sauvegarde et de la récupération 
de matériel informatique et de logiciels; service à la clientèle 
dans le domaine de la gestion du stockage informatique; service 
à la clientèle dans le domaine de la surveillance du matériel 
informatique et des logiciels; service à la clientèle dans le 
domaine du soutien technique, nommément services de 
diagnostic informatique, installation et maintenance de logiciels; 
service à la clientèle dans le domaine de la gestion de 
l'optimisation et des changements d'un environnement logiciel; 
service à la clientèle dans le domaine du dépannage 
d'applications logicielles; service à la clientèle dans le domaine 
de la surveillance d'applications logicielles; service à la clientèle 
dans le domaine de l'extensibilité des applications logicielles et 
de la planification des capacités logicielles; services de système 
d'information dans le domaine de la gestion d'entreprise, offre de 
services de gestion de réseau ainsi que services de gestion 
d'entreprise; gestion en entreprise de centres informatiques pour 
des tiers; location d'espace pour le matériel informatique utilisé 
par des tiers pour l'hébergement de sites Internet; services de 
soutien liés à du matériel informatique, à des logiciels et à 
l'accès à un réseau informatique mondial, nommément 
installation et réparation d'ordinateurs, installation de réseaux 
informatiques, installation de systèmes informatiques ainsi 
qu'installation, réparation et maintenance de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau de communication mondial; 
transmission électronique de fichiers audio et visuels diffusés en 
continu et téléchargeables ainsi que de messages par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de courriel; offre d'accès 
commuté haut débit et d'accès spécialisé multiutilisateur à 
Internet pour permetter l'accès électronique aux logiciels, aux 
sites Web, aux applications Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications de 
gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; services de 
télécommunication, nommément offre de services de courriel; 
services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès par bande passante et d'accès spécialisé multiutilisateur 
à Internet pour permettre l'accès électronique aux logiciels, aux 
sites Web, aux applications Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications de 
gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
numérique sans fil; services de point d'accès à un réseau, 
services de centre informatique et services de 
télécommunication, nommément stockage et envoi électroniques 
de messages; services de courriel et offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
services d'hébergement et de centre informatique sur un réseau 
informatique mondial, nommément entreprise d'un fournisseur 
de services d'infrastructure Internet pour permettre des 
connexions de télécommunication mobiles et flexibles ainsi que 
pour offrir un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication, nommément 
hébergement, gestion, maintenance et offre d'un accès à un 
réseau de télécommunication mondial; services de réseautage 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 30 May 22, 2013

de données éléectroniques informatique mondial, nommément 
offre de services de transmission de la voix et de vidéos; 
services de vidéoconférence; transmission électronique 
d'images vidéo et de messages vocaux par des bases de 
données en ligne et un réseau informatique mondial; services de
télécommunication et de technologie de l'information, 
nommément offre d'un accès Internet et de réseaux 
informatiques personnalisés pour la transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo; 
services de technologie de l'information, nommément 
conception, mise en oeuvre et admnistration de réseaux 
informatiques pour des tiers ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur 
interactif à un réseau informatique mondial; offre de services de 
stockage et d'archivage électroniques de données à l'aide de 
serveurs informatiques; entreposage d'équipement informatique 
et de télécommunication pour des tiers; imagerie, numérisation, 
modification et retouche de contenu électronique, nommément 
de texte et de photos, de documents, d'illustrations et d'images; 
hébergement des sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément conception, gestion et implémentation de sites 
Web, de systèmes informatiques et de réseaux pour des tiers; 
location d'installations informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; surveillance à distance et sur place des systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques ainsi qu'offre de 
programmes et de fonctions de sauvegarde; services de soutien 
liés à du matériel informatique, à des logiciels et à des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément consultation en 
informatique, installation, réparation et maintenance de logiciels 
ainsi que services de soutien technique, nommément gestion, 
administration et dépannage de matériel informatique et de 
logiciels par téléphone, par courriel et en personne; 
hébergement géré, en l'occurrence hébergement de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications de gestion 
de tiers qui sont accessibles par Internet; hébergement géré, en 
l'occurrence hébergement de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications de gestion de tiers qui sont 
accessibles par Internet par l'intermédiaire d'installations 
informatiques sécurisées et à environnement contrôlé; 
hébergement géré, en l'occurrence location, mise à jour, 
réparation, dépannage, personnalisation, surveillance et 
optimisation de la performance de logiciels qui permettent 
l'hébergement de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de 
bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications de gestion de tiers, accessibles par Internet, et 
production de rapports connexes, hébergement géré, en 
l'occurrence location, dépannage, personnalisation, surveillance 
et optimisation de la performance de matériel informatique qui 
permet l'hébergement de logiciels, de sites Web, d'applications 
Web, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications de gestion de tiers, accessibles par 
Internet, et production de rapports connexes; services de soutien 
technique pour l'hébergement géré, en l'occurrence offre de 
programmes, de fonctions et de matériel informatique de 
sauvegarde pour permettre l'hébergement de logiciels, de sites 
Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, 
de contenu numérique et d'applications de gestion de tiers qui 
sont accessibles par Internet, services informatiques pour 
l'hébergement géré, en l'occurrence récupération de données à 
partir de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de 
données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
de gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; 

hébergement géré, en l'occurrence surveillance de la 
performance, de la disponibilité et des erreurs de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications de gestion 
de tiers, accessibles par Internet, et production de rapports 
connexes; offre de services de courriel, nommément services 
liés à la sécurité des courriels et services de protection contre 
les virus; offre de services d'administration de comptes en ligne 
pour des tiers dans le domaine de l'hébergement et de la gestion 
de matériel informatique, de systèmes d'exploitation et 
d'infrastructures informatiques, nommément offre d'accès 
sécurisé à l'information et aux contrôles pour surveiller et aider à 
optimiser la performance de matériel informatique et de logiciels 
qui permettent l'hébergement de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications de gestion de tiers qui sont 
accessibles par Internet; hébergement de sites Web, 
d'applications Web, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications de gestion 
de tiers qui sont accessibles par Internet; hébergement, à savoir 
location, configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, 
réparation et dépannage de serveurs et d'autre matériel 
informatique qui permettent d'héberger des sites Web, des 
applications Web, des logiciels, des bases de données 
électroniques, du contenu numérique et des applications de 
gestion de tiers qui sont accessibles par Internet, hébergement, 
à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, 
optimisation, réparation et dépannage de logiciels qui permettent 
d'héberger des sites Web, des applications Web, des logiciels, 
des bases de données électroniques, du contenu numérique et 
des applications de gestion de tiers qui sont accessibles par 
Internet; offre de services de sauvegarde et de restauration de 
données pour les sites Web, les applications Web, les logiciels, 
les bases de données électroniques, le contenu numérique et les 
applications de gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; 
gestion de la sécurité des réseaux, en l'occurrence services de 
coupe-feu, services de réseau privé virtuel et protection contre 
les virus; services de consultation en informatique, nommément 
services de colocation de serveurs internes, de serveurs 
d'extranet et de serveurs de réseau informatique mondial pour 
des tiers, évaluation et surveillance de serveurs internes, de 
serveurs d'extranet et de serveurs de réseau informatique 
mondial pour des tiers; conception, développement, 
implémentation et surveillance de systèmes informatiques pour 
des tiers; services à valeur ajoutée et services de gestion, 
nommément hébergement des sites Web de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un accès à une bibliothèque en 
ligne de logiciels téléchargeables à des tiers; services de 
surveillance informatique, nommément rapports d'évaluation, 
équilibrage de charge et services liés à la sécurité des réseaux 
informatiques; analyse de la transmission de données, 
nommément diffusion d'information sur le volume et le contenu 
de données transmises par un réseau informatique mondial; 
services de télécommunication, nommément hébergement de 
voix, d'images, de sons, de vidéos et d'information par réseaux 
informatiques mondiaux; services de consultation dans le 
domaine des technologies de l'information; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques ou par des réseaux informatiques à des sites Web, 
des supports, des personnes et des installations non autorisés 
ou par des sites Web, des supports, des personnes et des 
installations non autorisés; services informatiques, nommément 
hébergement de voix, d'images, de sons, de vidéos et 
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d'information par des réseaux informatiques mondiaux; services 
de consultation dans le domaine des technologies de 
l'information; services l i é s  à la sécurité des réseaux 
informatiques, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques ou par des réseaux informatiques à des sites Web, 
des supports, des personnes et des installations non autorisés; 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
services liés à la sécurité des réseaux informatiques, à savoir 
offre d'un centre de confiance Internet, nommément garantie de 
la sécurité informatique et gestion de clés numériques et de 
certificats numériques. Date de priorité de production: 05 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/684178 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 décembre 2010 sous le No. 3,887,065 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,630. 2009/09/03. Latisys Corp., 393 Inverness Parkway, 
Englewood, Colorado 80122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LATISYS
SERVICES: Wholesale distributorships, store services and on-
line store services all selling computer hardware; distributorships 
in the field of computer software and hardware; and online 
distributorships in the field of computer software and hardware; 
providing an online business account administration service for 
others in the field of hosting and management of computer 
hardware, computer operating systems, and computer 
application infrastructure; customer service in the field of 
managed server, email and web hosting; customer service in the 
field of hosting computer hardware, computer operating systems, 
and computer software application infrastructure; customer 
service in the field of leasing and customizing computer 
hardware, operating systems, and computer software application 
infrastructure; customer service in the field of bandwidth 
provision to others; customer service in the field of leasing space 
to house computer hardware, operating systems, and software 
application infrastructure in data centers with a stable operating 
environment; customer service in the field of running hardware, 
operating systems, and application infrastructure in a leased 
space with a stable operating environment; customer service in 
the field of management of the hosting of computer hardware, 
computer operating systems, and computer application 
infrastructure; customer service in the field of computer hardware 
and software backup and recovery; customer service in the field 
of managed computer storage; customer service in the field of 
computer hardware and software monitoring; customer service in 
the field of providing technical support, namely, computer 
diagnostic services, installation and maintenance of computer 
software; customer service in the field of computer software 
application environment optimization and change management; 
customer service in the field of computer software application 
problem management; customer service in the field of computer 
software application monitoring; and customer service in the field 
of computer software application, scalability and capacity 
planning; business management information system services, 

providing managed network services and business management 
services; business management of datacenters for others; 
leasing space for computer hardware used by others in hosting 
websites; support services in connection with computer 
hardware, software and global computer network access, 
namely, computer installation and repair, installation of computer 
networks and installation of computer systems and installation, 
repair and maintenance of computer networks and computer 
systems; providing multiple-user access to a global computer 
communications network; electronic transmission of streamed 
and downloadable audio and visual files and messages via a 
global computer network; providing multiple user access to a 
global computer network; e-mail services; providing multiple user 
high bandwidth dial up and dedicated access to the Internet to 
enable electronic access to computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
telecommunications services, namely, providing e-mail services; 
telecommunications access services, namely, providing multiple 
user bandwidth and dedicated access to the Internet to enable 
electronic access to computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; telecommunication services, namely,
wireless digital messaging services; network access point 
services, data center services, and telecommunications services, 
namely, electronic storage and forwarding of messages; 
electronic mail, and providing multiple-user access to a global 
computer network; providing hosting and datacenter services on 
a global computer network, namely, the business of an Internet 
infrastructure services (iis) provider for the purposes of allowing 
mobile and flexible telecommunications connections and 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications services, namely, hosting, 
managing, maintaining and providing access to a global 
telecommunications network ; global computer electronic data 
networking services, namely, providing voice and video 
transmission services; video teleconferencing services; 
electronic transmission of video images and voice messages via 
online databases and a global computer network; 
Telecommunication and information technology services, namely 
providing Internet access and customized computer networks for 
the transmission of voice, data, images, audio, and video; 
information technology services namely designing, building and 
administering computer networks for others and providing 
interactive multiple-user access to a global computer information 
network; providing electronic data storage and archiving data 
services using computer servers; storage of computer and 
telecommunications equipment for others; electronic imaging, 
scanning, digitizing, alteration and retouching of electronic 
media, namely, text and photographic images, documents, 
graphics, pictures; hosting the websites of others; computer 
services, namely, designing, managing and implementing 
websites, computer systems and networks for others; leasing of 
computer facilities; computer systems analysis; remote and on-
site monitoring of computer systems of others for technical 
purposes and providing backup computer programs and 
facilities; support services in connection with computer hardware, 
software and global computer networks, namely, computer 
consulting, installation, repair and maintenance of computer 
software, and technical support services, namely, management, 
administration and troubleshooting of computer hardware and 
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software problems via telephone, e-mail and in person; managed 
hosting in the nature of hosting computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
managed hosting in the nature of hosting computer software, 
Internet websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet through 
the use of secure and environmentally controlled computer 
facilities; managed hosting in the nature of leasing, updating, 
repairing, troubleshooting, customization, and monitoring, 
reporting on, and optimizing the performance of computer 
software that supports hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet, 
managed hosting in the nature of leasing, troubleshooting, 
customization, and monitoring, reporting on, and optimizing the 
performance of computer hardware that supports hosted 
computer software, Internet websites, Internet web software 
applications, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others that are accessible via 
the Internet; technical support services for managed hosting in 
the nature of providing back-up computer programs, facilities, 
and hardware to support hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet, 
computer services for managed hosting in the nature of data 
recovery from hosted computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
that are accessible via the Internet; and managed hosting in the 
nature of monitoring and reporting on the performance, 
availability, and errors of hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
providing e-mail services, namely, electronic mail security and 
virus protection services; and providing an online account 
administration service for others in the field of hosting and 
management of computer hardware, computer operating 
systems, and computer application infrastructure, namely, 
providing secure access to information and controls to monitor 
and help optimize the performance of computer hardware and 
software that supports hosted computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; hosting 
Internet websites, Internet web software applications, computer 
software, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet; hosting in the nature of leasing, configuring, updating, 
monitoring, optimizing, repairing and troubleshooting computer 
servers and other computer hardware that support hosted 
Internet websites, Internet web software applications, computer 
software, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet, hosting in the nature of leasing, configuring, updating, 
monitoring, optimizing, repairing and troubleshooting computer 
software that supports hosted Internet websites, Internet web 
software applications, computer software, electronic databases, 

digital content, and business software applications of others 
accessible via the Internet; providing data backup and 
restoration services for hosted Internet websites, Internet web 
software applications, computer software, electronic databases, 
digital content, and business computer software applications of 
others accessible via the Internet; network security management 
in the nature of firewall services, virtual private network services 
and virus protection; computer consultation services, namely, co-
location services for internal, extranet, and global computer 
network servers for others, evaluating, and monitoring internal, 
extranet and global computer network services for others; 
designing, developing, implementing and monitoring computer 
systems for others; value-added and managed services, namely, 
hosting the web sites of others on a global computer network; 
providing access to an online library of downloadable computer 
software for others; computer monitoring services, namely, 
performance reporting, load balancing, and computer network 
security services; Analysis of data transmission, namely 
providing information on volume and content of data transmitted 
via a global computer network; telecommunication services, 
namely, the hosting of voice, images, audio, video and 
information via global computer networks; consulting services in 
the field of information technology; computer security services, 
namely, restricting access to and by computer networks to and of 
undesired websites, media and individuals and facilities; 
computer services, namely, the hosting of voice, images, audio, 
video and information via global computer networks; consulting 
services in the field of information technology; computer network 
security services, namely, restricting access to and by computer 
networks to undesired web sites, media and individuals and 
facilities; monitoring of computer systems for security purposes; 
computer network security services in the nature of providing an 
Internet trust center, namely, computer security assurance and 
administration of digital keys and digital certificates. Priority
Filing Date: March 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/683094 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,887,063 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros), services de 
magasin et services de magasin en ligne vendant tous du 
matériel informatique; concessions dans le domaine des logiciels 
et du matériel informatique; concessions en ligne dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique; offre de 
services d'administration de comptes d'affaires en ligne pour des 
tiers dans le domaine de l'hébergement et de la gestion de 
matériel informatique, de systèmes d'exploitation et 
d'infrastructures informatiques; service à la clientèle dans le 
domaine de la gestion des serveurs, des courriels et de 
l'hébergement Web; service à la clientèle dans le domaine de 
l'hébergement de matériel informatique, de systèmes 
d'exploitation et d'infrastructures logicielles; service à la clientèle 
dans le domaine de la location et de la personnalisation de 
matériel informatique, de systèmes d'exploitation et 
d'infrastructures logicielles; service à la clientèle dans le 
domaine de l'offre de bande passante à des tiers; service à la 
clientèle dans le domaine de la location d'emplacement pour 
l'hébergement de matériel informatique, de systèmes 
d'exploitation et d'infrastructures logicielles dans des centres 
informatiques à environnement d'exploitation stable; service à la 
clientèle dans le domaine du fonctionnement de matériel 
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informatique, de systèmes d'exploitation et d'infrastructures 
d'applications dans un emplacement loué à environnement 
d'exploitation stable; service à la clientèle dans le domaine de la 
gestion de l'hébergement de matériel informatique, de systèmes 
d'exploitation et d'infrastructures informatiques; service à la 
clientèle dans le domaine de la sauvegarde et de la récupération 
de matériel informatique et de logiciels; service à la clientèle 
dans le domaine de la gestion du stockage informatique; service 
à la clientèle dans le domaine de la surveillance du matériel 
informatique et des logiciels; service à la clientèle dans le 
domaine du soutien technique, nommément services de 
diagnostic informatique, installation et maintenance de logiciels; 
service à la clientèle dans le domaine de la gestion de 
l'optimisation et des changements d'un environnement logiciel; 
service à la clientèle dans le domaine du dépannage 
d'applications logicielles; service à la clientèle dans le domaine 
de la surveillance d'applications logicielles; service à la clientèle 
dans le domaine de l'extensibilité des applications logicielles et 
de la planification des capacités logicielles; services de système 
d'information dans le domaine de la gestion d'entreprise, offre de 
services de gestion de réseau ainsi que services de gestion 
d'entreprise; gestion en entreprise de centres informatiques pour 
des tiers; location d'espace pour le matériel informatique utilisé 
par des tiers pour l'hébergement de sites Internet; services de 
soutien liés à du matériel informatique, à des logiciels et à 
l'accès à un réseau informatique mondial, nommément 
installation et réparation d'ordinateurs, installation de réseaux 
informatiques, installation de systèmes informatiques ainsi 
qu'installation, réparation et maintenance de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau de communication mondial; 
transmission électronique de fichiers audio et visuels diffusés en 
continu et téléchargeables ainsi que de messages par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de courriel; offre d'accès 
commuté haut débit et d'accès spécialisé multiutilisateur à 
Internet pour permetter l'accès électronique aux logiciels, aux 
sites Web, aux applications Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications de 
gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; services de 
télécommunication, nommément offre de services de courriel; 
services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès par bande passante et d'accès spécialisé multiutilisateur 
à Internet pour permettre l'accès électronique aux logiciels, aux 
sites Web, aux applications Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications de 
gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
numérique sans fil; services de point d'accès à un réseau, 
services de centre informatique et services de 
télécommunication, nommément stockage et envoi électroniques 
de messages; services de courriel et offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
services d'hébergement et de centre informatique sur un réseau 
informatique mondial, nommément entreprise d'un fournisseur 
de services d'infrastructure Internet pour permettre des 
connexions de télécommunication mobiles et flexibles ainsi que 
pour offrir un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication, nommément 
hébergement, gestion, maintenance et offre d'un accès à un 
réseau de télécommunication mondial; services de réseautage 
de données éléectroniques informatique mondial, nommément 
offre de services de transmission de la voix et de vidéos; 

services de vidéoconférence; transmission électronique 
d'images vidéo et de messages vocaux par des bases de 
données en ligne et un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication et de technologie de l'information, 
nommément offre d'un accès Internet et de réseaux 
informatiques personnalisés pour la transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo; 
services de technologie de l'information, nommément 
conception, mise en oeuvre et admnistration de réseaux 
informatiques pour des tiers ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur 
interactif à un réseau informatique mondial; offre de services de 
stockage et d'archivage électroniques de données à l'aide de 
serveurs informatiques; entreposage d'équipement informatique 
et de télécommunication pour des tiers; imagerie, numérisation, 
modification et retouche de contenu électronique, nommément 
de texte et de photos, de documents, d'illustrations et d'images; 
hébergement des sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément conception, gestion et implémentation de sites 
Web, de systèmes informatiques et de réseaux pour des tiers; 
location d'installations informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; surveillance à distance et sur place des systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques ainsi qu'offre de 
programmes et de fonctions de sauvegarde; services de soutien 
liés à du matériel informatique, à des logiciels et à des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément consultation en 
informatique, installation, réparation et maintenance de logiciels 
ainsi que services de soutien technique, nommément gestion, 
administration et dépannage de matériel informatique et de 
logiciels par téléphone, par courriel et en personne; 
hébergement géré, en l'occurrence hébergement de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications de gestion 
de tiers qui sont accessibles par Internet; hébergement géré, en 
l'occurrence hébergement de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications de gestion de tiers qui sont 
accessibles par Internet par l'intermédiaire d'installations 
informatiques sécurisées et à environnement contrôlé; 
hébergement géré, en l'occurrence location, mise à jour, 
réparation, dépannage, personnalisation, surveillance et 
optimisation de la performance de logiciels qui permettent 
l'hébergement de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de 
bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications de gestion de tiers, accessibles par Internet, et 
production de rapports connexes, hébergement géré, en 
l'occurrence location, dépannage, personnalisation, surveillance 
et optimisation de la performance de matériel informatique qui 
permet l'hébergement de logiciels, de sites Web, d'applications 
Web, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications de gestion de tiers, accessibles par 
Internet, et production de rapports connexes; services de soutien 
technique pour l'hébergement géré, en l'occurrence offre de 
programmes, de fonctions et de matériel informatique de 
sauvegarde pour permettre l'hébergement de logiciels, de sites 
Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, 
de contenu numérique et d'applications de gestion de tiers qui 
sont accessibles par Internet, services informatiques pour 
l'hébergement géré, en l'occurrence récupération de données à 
partir de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de 
données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
de gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; 
hébergement géré, en l'occurrence surveillance de la 
performance, de la disponibilité et des erreurs de logiciels, de 
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sites Web, d'applications Web, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications de gestion 
de tiers, accessibles par Internet, et production de rapports
connexes; offre de services de courriel, nommément services 
liés à la sécurité des courriels et services de protection contre 
les virus; offre de services d'administration de comptes en ligne 
pour des tiers dans le domaine de l'hébergement et de la gestion 
de matériel informatique, de systèmes d'exploitation et 
d'infrastructures informatiques, nommément offre d'accès 
sécurisé à l'information et aux contrôles pour surveiller et aider à 
optimiser la performance de matériel informatique et de logiciels 
qui permettent l'hébergement de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications de gestion de tiers qui sont 
accessibles par Internet; hébergement de sites Web, 
d'applications Web, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications de gestion 
de tiers qui sont accessibles par Internet; hébergement, à savoir 
location, configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, 
réparation et dépannage de serveurs et d'autre matériel 
informatique qui permettent d'héberger des sites Web, des 
applications Web, des logiciels, des bases de données 
électroniques, du contenu numérique et des applications de 
gestion de tiers qui sont accessibles par Internet, hébergement,
à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, 
optimisation, réparation et dépannage de logiciels qui permettent 
d'héberger des sites Web, des applications Web, des logiciels, 
des bases de données électroniques, du contenu numérique et 
des applications de gestion de tiers qui sont accessibles par 
Internet; offre de services de sauvegarde et de restauration de 
données pour les sites Web, les applications Web, les logiciels, 
les bases de données électroniques, le contenu numérique et les 
applications de gestion de tiers qui sont accessibles par Internet; 
gestion de la sécurité des réseaux, en l'occurrence services de 
coupe-feu, services de réseau privé virtuel et protection contre 
les virus; services de consultation en informatique, nommément 
services de colocation de serveurs internes, de serveurs 
d'extranet et de serveurs de réseau informatique mondial pour 
des tiers, évaluation et surveillance de serveurs internes, de 
serveurs d'extranet et de serveurs de réseau informatique 
mondial pour des tiers; conception, développement, 
implémentation et surveillance de systèmes informatiques pour 
des tiers; services à valeur ajoutée et services de gestion, 
nommément hébergement des sites Web de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un accès à une bibliothèque en 
ligne de logiciels téléchargeables à des tiers; services de 
surveillance informatique, nommément rapports d'évaluation, 
équilibrage de charge et services liés à la sécurité des réseaux 
informatiques; analyse de la transmission de données, 
nommément diffusion d'information sur le volume et le contenu 
de données transmises par un réseau informatique mondial; 
services de télécommunication, nommément hébergement de 
voix, d'images, de sons, de vidéos et d'information par réseaux 
informatiques mondiaux; services de consultation dans le 
domaine des technologies de l'information; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques ou par des réseaux informatiques à des sites Web, 
des supports, des personnes et des installations non autorisés 
ou par des sites Web, des supports, des personnes et des 
installations non autorisés; services informatiques, nommément 
hébergement de voix, d'images, de sons, de vidéos et 
d'information par des réseaux informatiques mondiaux; services 
de consultation dans le domaine des technologies de 

l'information; services l i é s  à la sécurité des réseaux 
informatiques, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques ou par des réseaux informatiques à des sites Web, 
des supports, des personnes et des installations non autorisés; 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
services liés à la sécurité des réseaux informatiques, à savoir 
offre d'un centre de confiance Internet, nommément garantie de 
la sécurité informatique et gestion de clés numériques et de 
certificats numériques. Date de priorité de production: 04 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/683094 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 décembre 2010 sous le No. 3,887,063 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,455,310. 2009/10/14. Zija International, Inc., 384 South 400 
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

INNER HEALTH OUTER BEAUTY
WARES: Cosmetics and personal care items, namely, lip 
plumper, lip balm, facial cleanser, SPF facial moisturizer, facial 
toner, anti-aging eye serum/gel, and facial spa mask, hand 
lotion, perfume, deodorant, make up, lipsticks, hair shampoo, 
and hair conditioner. Priority Filing Date: April 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/713,977 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 20, 2010 under No. 
3,820,293 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de soins personnels, 
nommément produit gonflant pour les lèvres, baume à lèvres, 
nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage avec FPS, 
tonique pour le visage, gel ou sérum antivieillissement pour le 
contour des yeux ainsi que masque de beauté de spa, lotion à 
mains, parfum, déodorant, maquillage, rouges à lèvres, 
shampooing et revitalisant. Date de priorité de production: 14 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/713,977 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,820,293 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,521. 2009/12/18. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS CALM
WARES: Natural health products namely, dietary fiber in the 
form of meal replacement shakes; protein, namely whey protein 
powder, meal replacement drinks and bars; berries concentrate, 
cacao powdered seed, amino acids, apple pectin powder, maca 
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extract, stevia extract, lecithin, hops, and flexseed oil to enhance 
mood, improve energy, promote relaxation, reduce cravings and 
balance blood sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
fibres alimentaires, à savoir boissons fouettées comme 
substituts de repas; protéines, nommément protéines de 
lactosérum en poudre, substituts de repas en boisson et en 
barre; concentré de baies, poudre de grains de cacao, acides 
aminés, pectine de pomme en poudre, extrait de maca, extrait 
de stevia, lécithine, houblon et huile de lin pour améliorer 
l'humeur, augmenter l'énergie, favoriser la relaxation, réduire les 
fringales et réguler la glycémie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,525. 2009/12/18. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS REVIVE
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, berry extracts and dietary fibres. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
et fibres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,526. 2009/12/18. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS DREAMS
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, berry extracts and dietary fibres. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
et fibres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,751. 2010/01/05. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS CALM OXYTOCIN BOOSTER
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, berry extracts and dietary fibres. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
et fibres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,888. 2010/03/04. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS PASSION

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, berry extracts and dietary fibres. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
et fibres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,961. 2010/03/29. REVOLYMER LIMITED, 1 New Tech 
Square, Zone 2, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, 
CH5 2NT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Chemicals used in multiple industry and science 
applications, namely in the confectionery and gum industry, the 
food industry, the cosmetics products industry, the personal care 
industry, the oral care industry, the pharmaceutical industry, the 
veterinary products industry, the medical devices industry, the 
household care industry, the cleaning industry, the detergents 
industry, the adhesives industry, the sealants industry, the 
coatings industry, the oil industry, the fast moving consumer 
goods industry, the paper industry, the printing industry, in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in multiple industry 
applications, namely in the confectionery and gum industry, the 
food industry, the cosmetics products industry, the personal care 
industry, the oral care industry, the pharmaceutical industry, the 
veterinary products industry, the medical devices industry, the 
household care industry, the cleaning industry, the detergents 
industry, the sealants industry, the coatings industry, the oil 
industry, the fast moving consumer goods industry, the paper 
industry, the printing industry, in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; chemicals for use in the 
manufacture of pharmaceutical and veterinary preparations, drug 
delivery systems, medical devices of all kinds, personal 
healthcare products of all kinds, anti microbial products of all 
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kinds, detergents, surfactants, foaming and de-foaming agents, 
home care and laundry products of all kinds, food and drink, 
chewing gum and confectionery, paints and coatings, sealants, 
textiles, packaging, bleaching preparations, soaps, cosmetics, 
personal care products of all kinds, suntanning products of all 
kinds, fragrance delivery and control products of a l l  kinds, 
perfumery, oils, greases, fuels, fuel additives, lubricants, 
thickeners, de-icers, ice management products of al l  kinds, 
adhesives and adhesive products of a l l  kinds, rubber and 
plastics in extruded form, rheology modifiers, surface 
modification products of all kinds, encapsulation materials, 
synthetic leather, textiles, fabric, clothing materials; polymers 
namely polymer-based drug delivery formulations for use in the 
manufacture of pharmaceutical, veterinary and health care 
products; polymers for use in multiple industry and science 
applications, namely in the confectionery and gum industry, the 
food industry, the cosmetics products industry, the personal care 
industry, the oral care industry, the pharmaceutical industry, the 
veterinary products industry, the medical devices industry, the 
household care industry, the cleaning industry, the detergents 
industry, the adhesives industry, the sealants industry, the 
coatings industry, the oil industry, the fast moving consumer 
goods industry, the paper industry, the printing industry, in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
polymers for use in the manufacture of pharmaceutical and 
veterinary preparations, drug delivery systems, medical devices 
of all kinds, personal healthcare products of al l  kinds, anti 
microbial products of all kinds, detergents, surfactants, foaming 
and de-foaming agents, home care and laundry products of all 
kinds, food and drink, chewing gum and confectionery, paints 
and coatings, sealants, textiles, packaging, bleaching 
preparations, soaps, cosmetics, personal care products of all 
kinds, suntanning products of all kinds, fragrance delivery and 
control products of all kinds, perfumery, oils, greases, fuels, fuel 
additives, lubricants, thickeners, de-icers, ice management 
products of all kinds, adhesives and adhesive products of all 
kinds, rubber and plastics in extruded form, rheology modifiers, 
surface modification products of a l l  kinds, encapsulation 
materials, synthetic leather, textiles, fabric, clothing materials; 
chewing gum bases; chemical ingredients for use in the 
manufacturing of food; chemical preparations for use in the 
manufacture of surface coatings; chemical coatings; coatings for 
synthetic leather, textiles, fabric, clothing materials; general 
purpose sealants; sensitised unexposed films and foils; chemical 
preparations for the treatment of upholstery. (2) Chewing gum for 
cosmetic purposes; teeth whitening gum; breath fresheners, not 
for medical use; bleaching preparations, substances for laundry 
use namely laundry detergent, fabric softeners, stain removers; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for 
personal, household and industrial use; soaps for personal, 
household and industrial use; perfumery, essential oils for 
aromatherapy, pharmacology and culinary purposes or for use 
as ingredients in the manufacture of food, drink and 
confectionery, cosmetics, hair lotions, shampoos, conditioners, 
hair products namely moisturisers, colourants and styling 
products, namely, gels, sprays, mousses, clays and puttys; 
dentifrices, mouth washes, preparations for oral hygiene and 
care (non-medicated); personal care products for the skin and 
body, namely moisturisers, toners, cleansers, exfoliators, 
cosmetics, deodorants; sun skin and hair care products, namely 
sun tan lotions and sun screens for use on the skin and hair; 
tanning preparations, after sun skin and hair care products 
namely hydrating and moisturising products for the skin and hair; 

non-slip coatings for floors; chemical preparations for the 
treatment of upholstery. (3) Chewing gum for medical purposes, 
namely chewing gum for the treatment and prevention of dental 
and oral diseases; medicated oral health gum; medicated dental 
health gum; analgesic gum; nicotine gum; gum to assist smoking 
cessation; caffeine gum; gum to treat erectile disfunction; 
nutraceutical gum; vitamin gum; breath fresheners for medical 
use, namely medicated breath freshening chewing gums, 
medicated dissolvable breath strips, medicated breath 
freshening preparations for the purpose of taste masking of 
medication, and for oral and dental care and with antibacterial 
action; chewing gum for the prevention or treatment of nausea or 
travel sickness; sanitary preparations for medical purposes; food 
for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants for personal, household, medical 
and industrial use; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; medicated sun skin and hair care 
products namely medicated sun tan lotions and sun screens for 
use on the skin and hair, medicated tanning preparations, 
medicated after sun skin and hair care products namely 
medicated hydrating and moisturising products for the skin and 
hair; polymer gel coatings having a bacteriostatic effect; polymer 
gel coatings having an ant-viral effect; polymer gel coatings 
having an antiseptic effect; films for medical use. (4) Bubble 
gum; chewing gum, not for medical purposes; non-medicated 
chewing gum; non-medicated sugar free chewing gum; non-
medicated dental health gum; non-medicated gum sweets and 
fruit gums; clear gums [confectionery]; candies and sweets 
containing gum; chewable sweets; non-medicated mints 
(candies); prepared meals; snack foods made from cereals,
vegetables, fruits, meats, fish or dairy products; prepared 
desserts; food and beverage flavourings; coffee, tea, coca, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, namely 
chewing gums, sweets, lollypops, candy bars, chocolate, fudge, 
toffee, jelly candies (jelly beans, gumdrops, gummies) biscuits, 
cookies, sweet pastries and cakes, ices, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely fruit 
sauce, vegetable sauce, meat sauce, cream sauce, cheese 
sauce, butter sauce and margarine sauce; spices; ice. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2527493 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à applications 
industrielles et scientifiques multiples, nommément pour 
l'industrie des confiseries et de la gomme, l'industrie alimentaire, 
l'industrie des cosmétiques, l'industrie des soins personnels, 
l'industrie des soins buccodentaires, l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie des produits vétérinaires, l'industrie des dispositifs 
médicaux, l'industrie de l'entretien ménager, l'industrie du 
nettoyage, l'industrie des détergents, l'industrie des adhésifs, 
l'industrie des produits d'étanchéité, l'industrie des revêtements, 
l'industrie pétrolière, l'industrie des biens de consommation 
courante, l'industrie du papier, l'industrie de l'impression, la 
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; produits extincteurs; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; matières tannantes; adhésifs à applications 
industrielles multiples, nommément pour l'industrie des 
confiseries et de la gomme, l'industrie alimentaire, l'industrie des 
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cosmétiques, l'industrie des soins personnels, l'industrie des 
soins buccodentaires, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des 
produits vétérinaires, l'industrie des dispositifs médicaux, 
l'industrie de l'entretien ménager, l'industrie du nettoyage, 
l'industrie des détergents, l'industrie des produits d'étanchéité, 
l'industrie des revêtements, l'industrie pétrolière, l'industrie des 
biens de consommation courante, l'industrie du papier, l'industrie 
de l'impression, la photographie, ainsi que l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de 
systèmes d'administration de médicaments, de dispositifs 
médicaux en tous genres, de produits de soins de santé à usage 
personnel en tous genres, de produits antimicrobiens en tous 
genres, de détergents, d'agents de surface, d'agents moussants 
et antimousse, de produits d'entretien ménager et de lessive en 
tous genres, d'aliments et de boissons, de gomme et de 
confiseries, de peintures et de revêtements, de produits 
d'étanchéité, de tissus, d'emballages, de produits de 
blanchiment, de savons, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels en tous genres, de produits solaires en tous genres, 
de produits de diffusion et de contrôle de parfums en tous 
genres, de parfumerie, d'huiles, de graisses, de carburants, 
d'additifs pour carburant, de lubrifiants, d'épaississants, de 
produits à déglacer, de produits de gestion de la glace en tous 
genres, d'adhésifs et de produits adhésifs en tous genres, de 
caoutchouc et de plastiques extrudés, de modificateurs 
rhéologiques, de produits de modification de surface en tous 
genres, de matériel d'encapsulation, de cuir synthétique, 
d'étoffes, de tissus, de matériaux pour vêtements; polymères, 
nommément composés à base de polymères pour 
l'administration de médicaments pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et de soins de santé; polymères à 
applications industrielles et scientifiques multiples, nommément 
pour l'industrie des confiseries et de la gomme, l'industrie 
alimentaire, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des soins 
personnels, l'industrie des soins buccodentaires, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie des produits vétérinaires, l'industrie 
des dispositifs médicaux, l'industrie de l'entretien ménager, 
l'industrie du nettoyage, l'industrie des détergents, l'industrie des 
adhésifs, l'industrie des produits d'étanchéité, l'industrie des 
revêtements, l'industrie pétrolière, l'industrie des biens de 
consommation courante, l'industrie du papier, l'industrie de 
l'impression, la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; polymères pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, de systèmes d'administration 
de médicaments, de dispositifs médicaux en tous genres, de 
produits de soins de santé personnels en tous genres, de
produits antimicrobiens en tous genres, de détergents, d'agents 
de surface, d'agents moussants et antimousse, de produits 
d'entretien ménager et de lessive en tous genres, d'aliments et 
de boissons, de gomme et de confiseries, de peintures et de 
revêtements, de produits d'étanchéité, de tissus, d'emballages, 
de produits de blanchiment, de savons, de cosmétiques, de 
produits de soins personnels en tous genres, de produits 
solaires en tous genres, de produits de diffusion et de contrôle 
de parfums en tous genres, de parfumerie, d'huiles, de graisses, 
de carburants, d'additifs pour carburant, de lubrifiants, 
d'épaississants, de produits à déglacer, de produits de gestion 
de la glace en tous genres, d'adhésifs et de produits adhésifs en 
tous genres, de caoutchouc et de plastiques extrudés, de 
modificateurs rhéologiques, de produits de modification de 
surface en tous genres, de matériel d'encapsulation, de cuir 
synthétique, d'étoffes, de tissus, de matériaux pour vêtements; 

préparations pour gomme; ingrédients chimiques pour la 
fabrication d'aliments; produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements de surface; revêtements chimiques; revêtements 
pour cuir synthétique, étoffes, tissus, matériaux pour vêtements; 
produits d'étanchéité à usage général; films et pellicules vierges 
photosensibles; produits chimiques pour le traitement des objets 
rembourrés. (2) Gomme à usage cosmétique; gomme pour 
blanchir les dents; rafraîchisseurs d'haleine, à usage autre que 
médical; produits de blanchiment, substances à lessive,
nommément détergent à lessive, assouplissants, détachants; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
personnel, domestique et industriel; savons à usage personnel, 
domestique et industriel; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, la pharmacologie et la cuisine ou pour utilisation 
comme ingrédients dans la fabrication d'aliments, de boissons et 
de confiseries, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
shampooings, de revitalisants, de produits pour les cheveux, 
nommément d'hydratants, de colorants et de produits coiffants, 
nommément de gels, de fixatifs, de mousses, d'argile et de 
pâtes; dentifrices, rince-bouches, produits d'hygiène et de soins 
buccodentaires (non médicamenteux); produits de soins 
personnels pour la peau et le corps, nommément hydratants, 
toniques, nettoyants, exfoliants, cosmétiques, déodorants; 
produits solaires pour la peau et les cheveux, nommément 
lotions solaires et écrans solaires pour la peau et les cheveux; 
produits bronzants, produits après-soleil pour la peau et les 
cheveux, nommément produits hydratants pour la peau et les 
cheveux; revêtements antidérapants pour planchers; produits 
chimiques pour le traitement des objets rembourrés. (3) Gomme 
à usage médical, nommément gomme pour le traitement et la 
prévention des maladies buccodentaires; gomme 
médicamenteuse pour la santé buccale; gomme 
médicamenteuse pour la santé dentaire; gomme analgésique; 
gomme à la nicotine; gomme pour favoriser la désaccoutumance 
au tabac; gomme à la caféine; gomme pour traiter le 
dysfonctionnement érectile; gomme nutraceutique; gomme 
vitaminée; rafraîchisseurs d'haleine à usage médical, 
nommément gommes médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine, 
pellicules-fraîcheur solubles et médicamenteuses pour l'haleine, 
préparations médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine et pour 
cacher le goût des médicaments ainsi que pour les soins 
buccodentaires, aussi avec action antibactérienne; gomme pour 
la prévention ou le traitement de la nausée ou du mal des 
transports; produits hygiéniques à usage médical; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants à usage 
personnel, domestique, médical et industriel; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits solaires 
médicamenteux pour la peau et les cheveux, nommément 
lotions solaires et écrans solaires médicamenteux pour la peau 
et les cheveux, produits bronzants médicamenteux, produits 
après-soleil médicamenteux pour la peau et les cheveux, 
nommément produits hydratants médicamenteux pour la peau et 
les cheveux; gels de polymère bactériostatiques; gels de 
polymère antiviraux; gels de polymère antiseptiques; films à 
usage médical. (4) Gomme; gomme, à usage autre que médical; 
gomme non médicamenteuse; gomme non médicamenteuse 
sans sucre; gomme non médicamenteuse pour la santé dentaire; 
bonbons gélifiés et gommes aux fruits non médicamenteux; 
gommes transparentes [confiseries]; bonbons et sucreries 
contenant de la gomme; sucreries à croquer; menthes non
médicamenteuses (friandises); plats préparés; collations à base 
de céréales, de légumes, de fruits, de viandes, de poisson ou de 
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produits laitiers; desserts préparés; aromatisants pour aliments 
et boissons; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément gommes, sucreries, 
sucettes, barres de friandises, chocolat, fudge, caramel anglais, 
bonbons à la gelée (bonbons haricots, confiseries gélifiées, 
bonbons gélifiés), biscuits secs, biscuits, pâtisseries et gâteaux 
sucrés, glaces, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément compote de fruits, 
sauce aux légumes, sauce à la viande, sauce à la crème, sauce 
au fromage, sauce au beurre et sauce à la margarine; épices; 
glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 29 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2527493 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,475,020. 2010/03/23. STRATEGIC DIAGNOSTICS INC., 111 
Pencader Drive, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SDIX
WARES: Test kits containing reagents for scientific use; 
diagnostic preparations in the nature of antibodies for 
commercial, industrial, and scientific use; antibodies for scientific 
or research use; antibody compositions for the discovery and 
development of biomarkers and creation of biomarker assays. 
SERVICES: (1) Hybridoma cell line storage; hybridoma cell line 
banking. (2) Custom antibody production and generation; custom 
manufacture of antibodies for others; antibody purification; 
antibody fragmentation; custom manufacture of monoclonal and 
polyclonal antibodies for others. (3) Scientific laboratories 
performing antibody screening, antibody labeling, antibody 
testing and hybridoma cell line development; scientific research 
and development, namely development of monoclonal and 
polyclonal antibodies for others; scientific research and 
development, namely development of immunoassay testing 
procedures for others; research and development of 
therapeutics. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2010 on services. Priority Filing Date: September 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/835235 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,206,299 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'analyse contenant des réactifs à 
usage scientifique; produits de diagnostic, en l'occurrence 
anticorps à usage commercial, industriel et scientifique; 
anticorps à usage scientifique ou pour la recherche; 
compositions d'anticorps pour la découverte et le développement 
de biomarqueurs et la création de dosages de biomarqueurs. 
SERVICES: (1) Entreposage de lignées d'hybridomes; banque 
de lignées d'hybridomes. (2) Production et génération d'anticorps 
sur mesure; fabrication d'anticorps sur mesure pour des tiers; 
purification d'anticorps; fragmentation d'anticorps; fabrication 
d'anticorps monoclonaux et polyclonaux sur mesure pour des 
tiers. (3) Laboratoires scientifiques qui pratiquent le dépistage 

d'anticorps, le marquage d'anticorps, l'analyse d'anticorps et le 
développement de lignées d'hybridomes; recherche et 
développement scientifiques, nommément développement 
d'anticorps monoclonaux et d'anticorps polyclonaux pour des 
tiers; recherche et développement scientifiques, nommément 
développement de procédures d'immunoessai pour des tiers; 
recherche et développement en matière de produits 
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 février 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835235 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,206,299 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,054. 2010/03/30. XOWEE INC., 311 Malcolm-Beaton, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE THIRD Q
WARES: Cinematographic films; downloadable electronic files in 
the field of animated cartoons; film strips, namely, pre-recorded 
and blank CDs and DVDs, downloadable on-line videos and 
motion pictures; motion picture films; blank and pre-recorded 
video tapes; blank and pre-recorded video cassettes; computer 
game players adapted for use with television receivers; 
electronic books and magazines; computer games; interactive 
computer games adapted for use with television receivers; video 
players and video game software adapted for use with television 
receivers, and personal computers, namely, compact disc 
players, digital video disc players, MP3 players, video game 
machines, electronic game programs and video game programs; 
computer game software; computer game programs; holograms; 
blank computer diskettes; blank CDs and pre-recorded CDs in 
the field of music, computer games, motion picture soundtracks; 
pre-recorded gramophone records; blank and pre-recorded 
audio tapes; blank tape cassettes and pre-recorded tape 
cassettes, namely, audio and video tape cassettes; blank and 
pre-recorded video tapes; blank laser discs and pre-recorded 
laser discs containing music, computer games, documentaries, 
dramas, comedies and cartoons; pre-recorded digital video discs 
(DVDs) in the field of music, television series, computer games, 
documentaries, dramas, comedies and cartoons; computers; 
laptops; telephones; mobile phones; chargers for mobile phones; 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones; computer games for mobile phones; printed audio 
cassette containers; printed video cassette containers; printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers; writing paper; wrapping paper; cardboard; books; 
annuals; comic books; song books; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; journals; catalogues; manuals; pamphlets; 
leaflets; posters; instructional and teaching posters, namely, 
posters and charts in the field of motivational self help; cards, 
namely, greeting and gift cards, and worksheets; book covers; 
book marks; calendars; stationery, namely, pens, pencils, 
markers, note pads and labels; games, namely, board games; 
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toys namely soft toys; electronic toys, namely, electronic games, 
computer games, video games; clothing, namely, T-shirts, shirts, 
jackets, vests, pants, dresses, skirts, gloves, ties, coats, blazers, 
pyjamas, jeans, pullovers, sweaters, bathing suits; headwear, 
namely, hats, caps, ball caps; footwear, namely, shoes, running 
shoes, boots, slippers; novelty items, namely, gifts and trinkets, 
namely, pens, paper weights, pendants, rings, figurines, 
bracelets, jewellery, paper scrolls, paintings, printed art, playing 
cards, board games, magnets; office and home supplies, 
namely, folders, blotters, screen savers, pen holders; printed 
publications, namely, books, journals, periodicals, newsletters, 
printed instruction manuals, electronic publications, namely, 
online blogs, websites, PDF format books in the field of 
information on mind power, cells improvement, success 
principles and life skills, electronic books, electronic magazines; 
computer software, namely, in the field of screen savers, 
electronic wall paper, software programs, namely, software for 
the delivery of learning material, providing information on mind 
power, self improvement, success principles and life skills using 
voice, print and images, electronic on-line games, stationery and 
paper goods, namely, address books, scrapbook albums, 
binders, almanacs, notebooks, planners, desktop organizers, gift 
cards, address labels; sporting goods and supplies, namely, golf 
bags, golf balls, golf clubs, table tennis balls, table tennis 
rackets, tennis balls, volley balls, baseball bats, baseball gloves, 
hockey sticks, hockey gloves, soccer balls, tennis rackets. 
SERVICES: Education and entertainment services in the field of 
personal development, setting and achieving life goals and 
wealth creation, namely, producing and presenting television 
programmes, radio programmes, cinematograph films, podcasts, 
theatre performances, live performances, namely, live seminars, 
live motivational courses, live theatrical shows, live television 
productions, live on-stage performances, live theatrical 
performances and Internet websites; competitions in the field of 
personal development, setting and achieving life goals and 
wealth creation, namely, mental games, puzzle solving, sales 
and promotion contests, promotional contests; interactive 
telephone competitions in the field of personal development, 
setting and achieving life goals and wealth creation; publishing 
services, namely, publishing of books, magazines, electronic 
books, sound recordings, video recordings, audio cassette 
jackets, video cassette jackets, compact disc jackets, video disc 
jackets, laser disc jackets, computer disc jackets, annuals, comic 
books, song books, newsletters, newspapers, periodicals, 
journals, catalogues, manuals, pamphlets, leaflets, posters, 
instructional and teaching posters, cards and worksheets, book 
covers, book marks, calendars, greeting cards, note pads, 
labels; production of cinematograph films, theatre performances, 
live theatrical performances, television programmes, radio 
programmes, podcasts; organization of theatre shows and live 
television performances; rental of sound recordings and pre-
recorded shows, films, radio and television performances; 
production of pre-recorded video tapes and video discs; 
provision of game shows; production of television programmes 
involving telephonic audience participation; production of 
interactive computer programmes for use with a mobile phone; 
provision of internet based computer games; e-commerce 
services, namely, on-line sales of books, electronic books, 
movies, publications and merchandise via web site, membership 
sites; e-mail services; tele-seminar services, namely, the 
provision of seminars, teaching materials, books or movies, 
through live or pre-recorded media via the internet, telephone 
and personal digital assistants (PDA); publication services, 

namely, the publication of books magazines and journals both in 
paper and electronic formats; operation of internet websites 
offering information and online sales and merchandizing of the 
following wares in fields of personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation: cinematographic films, 
downloadable electronic files in the field of animated cartoons, 
film strips, namely, DVD's, video clips, trailers, or movies, online 
video clips, conveying the fictional story, or educational, 
motivational, or self-help information; motion picture films; blank 
and pre-recorded video tapes, blank and pre-recorded video 
cassettes, computer game players adapted for use with 
television receivers; electronic books and magazines, computer 
games; interactive computer games adapted for use with 
television receivers, video players and video game software 
adapted for use with television receivers, and personal 
computers, namely, compact disc players, digital video disc 
players, MP3 players, video game machines, electronic game 
programs and video game programs, computer game software,
computer game programs, holograms, blank computer diskettes, 
blank CDs and pre-recorded CDs in the field of music, computer 
games, motion picture soundtracks, pre-recorded gramophone 
records, blank and pre-recorded audio tapes, blank tape 
cassettes and pre-recorded tape cassettes, namely, audio and 
video tape cassettes, blank and pre-recorded video tapes, blank 
laser discs and pre-recorded laser discs containing music, 
computer games, documentaries, dramas, comedies and 
cartoons; pre-recorded digital video discs (DVDs) in the field of 
music, television series, computer games, documentaries, 
dramas, comedies and cartoons, computers, laptops, 
telephones, mobile phones, chargers for mobile phones, 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones, computer games for mobile phones, printed audio 
cassette containers, printed video cassette containers, printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers, writing paper, wrapping paper, cardboard; books, 
annuals, comic books, song books, magazines, newsletters, 
newspapers, albums, periodicals, journals, catalogues, manuals, 
pamphlets, leaflets, posters, instructional and teaching posters, 
cards, namely, greeting and gift cards, and worksheets, book 
covers, book marks, calendars, greeting cards, stationery 
namely pens, pencils, markers, note pads and labels; games 
namely board games, toys namely soft toys, electronic toys, 
namely, electronic games, computer games, video games; 
playing cards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films; fichiers électroniques téléchargeables 
dans le domaine des dessins animés; extraits de film, 
nommément CD et DVD vierges et préenregistrés, vidéos et 
films téléchargeables en ligne; films cinématographiques; 
bandes vidéo vierges et préenregistrées; cassettes vidéo vierges 
et préenregistrées; appareils de jeux informatiques pour 
utilisation avec un téléviseur; livres et magazines électroniques; 
jeux informatiques; jeux informatiques interactifs pour utilisation 
avec un téléviseur; lecteurs vidéo et logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur et un ordinateur personnel, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
vidéonumériques, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques et programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; hologrammes; disquettes vierges; CD vierges et 
CD préenregistrés dans les domaines de la musique, des jeux 
informatiques, des bandes sonores de film; disques 
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phonographiques préenregistrés; cassettes audio vierges et 
préenregistrées; cassettes vierges et cassettes préenregistrées, 
nommément cassettes audio et vidéo; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; disques laser vierges et disques laser 
préenregistrés contenant de la musique, des jeux informatiques, 
des documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des dessins animés; disques vidéonumériques 
(DVD) préenregistrés dans les domaines de la musique, des 
séries télévisées, des jeux informatiques, des documentaires, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et des dessins 
animés; ordinateurs; ordinateurs portatifs; téléphones; 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; 
écouteurs et supports pour l'utilisation de téléphones mobiles en 
mode mains libres; jeux informatiques pour téléphones mobiles; 
boîtiers imprimés pour cassettes audio; boîtiers imprimés pour 
cassettes vidéo; boîtiers imprimés pour disques compacts, 
disques vidéo, disques laser et disques informatiques; papier à 
lettres; papier d'emballage; carton; livres; agendas; livres de 
bandes dessinées; livres de chansons; magazines; bulletins 
d'information; journaux; albums; revues; catalogues; guides 
d'utilisation; dépliants; feuillets; affiches; affiches éducatives et 
pédagogiques, nommément affiches et graphiques dans le 
domaine de la motivation personnelle; cartes, nommément 
cartes de souhaits et cartes-cadeaux, et feuilles d'exercices; 
couvre-livres; signets; calendriers; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, blocs-notes et 
étiquettes; jeux, nommément jeux de plateau; jouets, 
nommément jouets souples; jouets électroniques, nommément 
jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, gilets, pantalons, 
robes, jupes, gants, cravates, manteaux, blazers, pyjamas, 
jeans, chandails, vestes de laine, maillots de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
course, bottes, pantoufles; articles de fantaisie, nommément 
cadeaux et colifichets, nommément stylos, presse-papiers, 
pendentifs, bagues, figurines, bracelets, bijoux, parchemins en 
papier, peintures, reproductions artistiques, cartes à jouer, jeux 
de plateau, aimants; articles pour le bureau et la maison, 
nommément chemises de classement, buvards, économiseurs 
d'écran, porte-stylos; publications imprimées, nommément livres, 
revues, périodiques, bulletins d'information, guides d'utilisation 
imprimés, publications électroniques, nommément blogues, sites 
Web, livres en format PDF contenant de l'information sur le 
pouvoir de l'esprit, l'amélioration des cellules, les clés du succès 
et les habiletés fondamentales, livres électroniques, magazines 
électroniques; logiciels, nommément dans les domaines des 
économiseurs d'écran, des papiers peints électroniques, 
programmes logiciels, nommément logiciels pour la transmission 
de matériel d'apprentissage, la diffusion d'information sur le 
pouvoir de l'esprit, la croissance personnelle, les clés du succès 
et les habiletés fondamentales oralement et à l'aide d'imprimés 
et d'images, jeux électroniques en ligne, articles de papeterie et 
articles en papier, nommément carnets d'adresses, scrapbooks, 
reliures, almanachs, carnets, agendas, range-tout, cartes-
cadeaux, étiquettes d'adresse; articles et fournitures de sport, 
nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, balles 
de tennis de table, raquettes de tennis de table, balles de tennis, 
ballons de volleyball, bâtons de baseball, gants de baseball, 
bâtons de hockey, gants de hockey, ballons de soccer, raquettes 
de tennis. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement dans les domaines du développement personnel, 
de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie ainsi que de 

la création de richesse, nommément production et présentation 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de 
balados, de pièces de théâtre, de représentations devant public, 
nommément de conférences devant public, de cours de 
motivation devant public, de pièces de théâtre, d'émissions de 
télévision devant public, de spectacles sur scène devant public, 
de représentations théâtrales devant public et de sites Web; 
compétitions dans les domaines du développement personnel, 
de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie ainsi que de 
la création de richesse, nommément jeux de réflexion, casse-
tête, concours à des fins de vente et de promotion, concours 
promotionnels; concours par téléphone dans les domaines du 
développement personnel, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs de vie ainsi que de la création de richesse; services 
de publication, nommément publication de livres, de magazines, 
de livres électroniques, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de pochettes de cassette audio, de 
pochettes de cassette vidéo, de pochettes de disque compact, 
de pochettes de disque vidéo, de pochettes de disque laser, de 
pochettes de disque informatique, d'agendas, de livres de 
bandes dessinées, de livres de chansons, de bulletins 
d'information, de journaux, de périodiques, de revues, de 
catalogues, de guides d'utilisation, de dépliants, de feuillets, 
d'affiches, d'affiches éducatives et pédagogiques, de cartes et 
de feuilles d'exercices, de couvre-livres, de signets, de 
calendriers, de cartes de souhaits, de blocs-notes, d'étiquettes; 
services de production de films, de pièces de théâtre, de 
représentations théâtrales devant public, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de balados; organisation de 
pièces de théâtre et de prestations télévisées devant public; 
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 préenregistrés; offre de jeux-questionnaires télévisés; 
production d'émissions de télévision comportant la participation 
téléphonique du public; production de programmes informatiques 
interactifs pour téléphones mobiles; offre de jeux informatiques 
sur Internet; services de commerce électronique, nommément 
vente en ligne de livres, de livres électroniques, de films, de 
publications et de marchandises sur un site Web, sur des sites 
réservés aux membres; services de courriel; services de 
téléconférence, nommément offre de conférences, de matériel 
didactique, de livres ou de films, en direct ou sur des supports 
préenregistrés, par Internet, par téléphone et par assistant 
numérique personnel (ANP); services de publication, 
nommément publication de livres, de magazines et de revues en 
version imprimée et électronique; exploitation de sites Web 
proposant de l'information ainsi que la vente et la 
commercialisation relativement aux marchandises suivantes 
dans les domaines du développement personnel, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie ainsi que de la 
création de richesse : films, fichiers électroniques 
téléchargeables dans le domaine des dessins animés, extraits 
de film, nommément DVD, extraits vidéo, bandes annonces ou 
films, extraits vidéo en ligne, racontant des histoires fictives ou 
offrant de l'information éducative, de motivation ou de croissance 
personnelle; films; bandes vidéo vierges et préenregistrées, 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées, appareils de jeux 
informatiques pour utilisation avec un téléviseur; livres et
magazines électroniques, jeux informatiques; jeux informatiques 
interactifs pour utilisation avec un téléviseur lecteurs vidéo et 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et un 
ordinateur personnel, nommément lecteurs de disques 
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compacts, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs MP3, 
appareils de jeux vidéo, programmes de jeux électroniques et 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques, hologrammes, disquettes 
vierges, CD vierges et CD préenregistrés dans les domaines de 
la musique, des jeux informatiques, des bandes sonores de film, 
disques phonographiques préenregistrés, cassettes audio 
vierges et préenregistrées, cassettes vierges et cassettes 
préenregistrées, nommément cassettes audio et vidéo, 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées, disques laser vierges 
et disques laser préenregistrés contenant de la musique, des 
jeux informatiques, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques et des dessins animés; 
disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés dans les 
domaines de la musique, des séries télévisées, des jeux 
informatiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des dessins animés, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, téléphones, téléphones mobiles, chargeurs 
pour téléphones mobiles, écouteurs et supports pour l'utilisation 
de téléphones mobiles en mode mains libres, jeux informatiques 
pour téléphones mobiles, boîtiers imprimés pour cassettes 
audio, boîtiers imprimés pour cassettes vidéo, boîtiers imprimés 
pour disques compacts, disques vidéo, disques laser et disques 
informatiques, papier à lettres, papier d'emballage, carton; livres, 
agendas, livres de bandes dessinées, livres de chansons, 
magazines, bulletins d'information, journaux, albums, 
périodiques, revues, catalogues, guides d'utilisation, dépliants, 
feuillets, affiches, affiches éducatives et pédagogiques, cartes, 
nommément cartes de souhaits et cartes-cadeaux, et feuilles de 
travail, couvre-livres, signets, calendriers, cartes de souhaits, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
blocs-notes et étiquettes; jeux, nommément jeux de plateau, 
jouets, nommément jouets souples, jouets électroniques, 
nommément jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo; 
cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,329. 2010/03/31. Oy Cyberncam Technology Ltd, 
Eemelintie 13, FI-60720 Tuomikylä, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Cyberncam
SERVICES: Telecommunications, namely communication 
services, namely transmission of voice, audio and visual images 
by telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks, and data 
networks; design and development of computer hardware and 
software. Used in FINLAND on services. Registered in or for 
FINLAND on November 30, 2009 under No. 247398 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunication, nommément services de 
communication, nommément transmission de la voix, de sons et 
d'images par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 30 novembre 2009 sous le No. 

247398 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,475,361. 2010/03/29. Morris Folke Johnson, SW34 - Tp.O 1-
Rg. 16, West of the Second Meridian, Box 10 Beaubier, 
SASKATCHEWAN S0C 0H0

The words "Extend Lifespan Naturally" positioned in a semi-
circle around a graphic. The word "Canterpene" underneath a 
graphic. consisting of a stylized outline of a maple leaf within 
which is a stick and ball representation of an isoprene molecule 
and a pattern of colored fill.

Color is claimed as a feature of the trademark. The outline of the 
stylized maple leaf is dark red; the interior pattern of the maple 
leaf is dark green; the centrally located ball and stick drawing of 
an isoprene molecule is pitch black; the phrase "Extend Lifespan 
Naturally" is dark red.

WARES: (1) Cannabis sativa plant parts, namely material 
comprised in whole on in whole or in part of broken, milled, 
crushed or otherwise ground herbaceous cannabis plant 
materials or the derivatives (extracts and powders) created by 
using the aforementioned combined materials as described in 
the paragraphs comprising the remainder of this application. (2) 
Dietary supplements, namely, food supplements, nutritional 
supplements, natural health products, medical foods, fortified 
foods, dietary food-like supplements and pharmaceutical Active 
Product Ingredients, all for human and animal consumption for 
developing and maintaining, youthful body functions and general 
good health or enhanced health and wellness and to support 
biological processes that reduce the rate of aging namely 
cellular, organ system and whole body dysfunction, junk inside 
cells, junk outside cells, too few cells, too many cells, 
chromasome mutations, mitochondrial mutations, protein 
crosslinks, regulatory mutations and epigenomic changes, 
degenerative metabolic pathways namely inflammation, oxidative 
stress, metabolic syndromes and pathology resulting from these 
changes and intra phagocytic metagenomic microbiota pathology 
which alone or in combination eventually result in chronic 
degenerative conditions commonly described as aging 
presenting as cataract, osteoporosis, type 2 diabetes, 
hypertension, inflammatory connective, tissue diseases and 
inflammation of the joints, subclinical inflammatory metabolic 
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syndrome, cancer, autoimmune diseases, cardiovascular 
diseases and neurological disorders comprising the following 
specific wares namely nutrition bars, meal substitute bars, meal 
substitute drink mixtures, health shakes, ready-to-drink mixtures, 
herb and plant extracts, energy bars, energy drinks, juice drinks, 
soft gels, soft gel capsules, capsules with hard shell, tablets, 
bars, pulverized drink mixtures, nutritional additives and dietetic 
substances for medical and non-medical use. (3) Foods, 
comprising the following specific wares Extruded food products, 
namely breakfast cereals, pet and veterinary food pellets, snack 
food namely chips, bisquits, cereal bars namely energy bars, 
candy bars; Dry baking mixes namely for cakes, cookies, 
bisquits; and Binders and fillers for processed meat products 
namely jerky, sausage, burgers. (4) Personal care products 
comprising the following specific wares namely: hand and 
antibacterial soap, skin soaps, body soaps, facial soaps and 
cosmetic soaps; perfumery, essential oils for aromatherapy and 
massage and for cosmetic use, cosmetics, namely, beauty 
creams, beauty gels, beauty lotions, beauty masks, beauty milks, 
blush, cosmetic creams, cosmetic preparations for body care, 
cosmetic soaps, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic 
sun-tanning preparations, eye cream, eye lotions, foundations, 
make-up powder, make-up removing milk, gel, lotions and 
creams, bath oils and salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, deodorant for personal use, shower and bath foam, shower 
creams, shower gels, sunscreen creams, suntan cream, toning 
lotion for the face, body and hands, sanitizer, namely, hand 
sanitizer, body wash, shampoo and hand lotion. (5) Clothes, 
namely Infant, child, youth, female adult and male adult apparel, 
namely parkas, sports vests, nylon and melton jerseys, fleece 
pants, fleece tops, pants, sweatshirts, t-shirts, shorts, jumpsuits, 
polo shirts, wind shirts, sleepers, button down shirts, jackets, 
replica and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, 
toques, caps; hosiery, shirts, sweatpants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, 
hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind 
resistant jackets, coats, cloth bibs, wrist bands, aprons, boxer 
shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven 
and knit shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant 
clothing, athletic shoes, athletic sneakers, athletic boots, baby 
booties, boots, shoes, hair bands, ties, and clips; cloth patches. 
(6) Promotional items, comprising the following specific wares: 
souvenir caps, photo frames, clocks, flags, graphic license 
plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink coasters, 
ballpoint pens and pencils, bath robes, ornamental novelty 
buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper shakers, 
ceramic and porcelain drinking cups and mugs, Christmas 
ornaments, collector plates, glass drinking cups and mugs, glass 
candy jar, glass decanter, key chains, decorative magnets, non-
metal trophy cups, paper pads, pennants, ornamental lapel pins, 
plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and cups, 
playing cards, simulated stained glass, sunglasses, travel mugs, 
travel cups, vinyl decals and bumper stickers, water bottles, 
plush toys, trading cards, video games, costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, cuff 
links, clocks, wall clocks, piggy banks; jewelry boxes, decorative 
boxes, non-monetary coins of precious metal; commemorative 
coins, trophies. (7) Consumer products comprising the following 
specific wares stickers, decals, memo boards, clipboards, paper 
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing 
cards, memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper 
holders, desktop document stands, scrap books, rubber stamps, 
paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery 

folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted 
and mounted photographs, photograph albums, posters, 
calendars, bumper stickers, book covers, wrapping paper, 
children's activity books, children's coloring books, temporary 
tattoos, stationery namely, writing paper, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for health, wellness, medicine and 
nutrition, paper checks, check book covers, check book holders; 
athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, 
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, 
luggage tags, valises, attaché cases, billfolds, wallets, 
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose 
sports bags, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin 
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks, 
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and 
rucksacks, cases for compact discs, waste baskets, throw 
pillows and cushions, tables, stools, plastic novelty license 
plates, and key fobs not of metal; mugs, cups, shot glasses, 
plates, dishes, bowls, dinnerware, drinking glasses, picture 
frames, portable beverage coolers, and waste paper baskets; 
towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, 
curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths; 
basketballs, golf balls, playground balls, rubber action balls and 
foam action balls, plush balls, golf clubs, golf bags, golf putters, 
golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, 
action-type target games, adult's and children's parlor games, 
board games, card games, and word games, trivia information 
games and electronic video arcade game machines, decorative 
dolls, collectible dolls, toy action figures, stuffed toys, jigsaw 
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy 
cars, trucks and vans, nesting dolls, poker chips, golf bags, 
billiard balls, dart boards, billiard cues, building or construction 
toys, sports tables, collectible figurines, foam toys, plush toy 
animals; cigarette lighters. SERVICES: Education by way of live 
and pre-recorded digital media namely broadcast television, 
internet accessed websites, CD-ROM', DVDs containing 
information all in the field of health, wellness, medicine, physical 
enhancement; provision of nutrition publications and printed 
matter by way of flyers, brochures and newsletters, guide books, 
printed catalogues, reference books in the field of health, 
wellness, medicine, nutrition and human enhancement. Used in 
CANADA since June 2009 on wares and on services.

Les mots « Extend Lifespan Naturally » sont placés en demi-
cercle autour du dessin. Le mot « Canterpene » est situé sous le 
dessin du contour stylisé d'une feuille d'érable à l'intérieur de 
laquelle se trouve le dessin d'une molécule d'isoprène faite de 
boules et de tiges, ainsi qu'un motif rempli de couleur.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la feuille d'érable stylisée est rouge 
foncé; le motif à l'intérieur de la feuille d'érable est vert foncé; le 
dessin de la molécule d'isoprène faite de boules et de tiges est 
noir; la phrase « Extend Lifespan Naturally » est rouge foncé.

MARCHANDISES: (1) Parties de plants de cannabis, 
nommément matières provenant entièrement des plants, ou 
plants entiers ou parties de plants de cannabis cassés, broyés 
ou autrement moulus ou dérivés (extraits et poudres) créés par 
le mélange des matières susmentionnées comme le mentionne 
les autres paragraphes de la demande. (2) Suppléments nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels, produits de santé naturels, aliments à usage 
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médical, aliments enrichis, suppléments alimentaires (aliments) 
et ingrédients actifs de produits pharmaceutiques, permettant 
tous aux humains et aux animaux de développer et de conserver 
des fonctions corporelles de la jeunesse et une bonne santé en 
général ou d'améliorer leur santé et leur bien-être ainsi que de 
soutenir les processus biologiques qui réduisent les effets du 
vieillissement, nommément le dysfonctionnement de cellules, 
d'appareils organiques et de l'ensemble du corps, les déchets 
intracellulaires, les déchets extracellulaires, la rareté des 
cellules, les cellules excédentaires, les mutations 
chromosomiques, les mutations mitochondriales, les liaisons 
transversales, les mutations de régulation et les modifications 
des épigénomes, les voies métaboliques dégénératives, 
nommément l'inflammation, le stress oxydatif, les syndromes et 
les maladies métaboliques découlant de ces changements et 
d'une infection intraphagocyte causée par des micro-organismes 
qui seule ou en combinaison avec d'autres peut entraîner des 
maladies dégénératives chroniques, communément attribuées 
au vieillissement, comme la cataracte, l'ostéoporose, le diabète 
de type 2, l'hypertension, les maladies du tissu conjonctif et 
l'inflammation des articulations, le syndrome métabolique 
inflammatoire subclinique, le cancer, les maladies auto-
immunes, les maladies cardiovasculaires et les troubles nerveux, 
y compris les marchandises suivantes : barres alimentaires, 
substituts de repas en barres, substituts de repas en 
préparations à boisson, boissons frappées santé, préparations 
prêtes à boire, extraits d'herbes et de plantes, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, capsules 
molles, capsules à enveloppe molle, capsules à enveloppe 
solide, comprimés, barres, préparations à boisson en poudre, 
additifs alimentaires et substances diététiques à usages médical 
et autre que médical. (3) Aliments, y compris les marchandises 
suivantes : produits alimentaires extrudés, nommément céréales 
de déjeuner, aliments en granules pour animaux de compagnie 
et à usage vétérinaire, grignotines, nommément croustilles, 
biscuits, barres de céréales, nommément barres énergisantes, 
barres de friandises; préparations à pâtisserie (sèches), 
nommément pour gâteaux, biscuits et biscuits secs; liants et 
garnitures pour produits de viande transformée, nommément 
charqui, saucisse, hamburgers. (4) Produits de soins personnels, 
y compris les suivants : savons à mains et antibactériens, 
savons pour la peau, savons pour le corps, savons pour le 
visage et savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et le massage et à usage cosmétique, 
cosmétiques, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, 
lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, fard à 
joues, crèmes de beauté, produits de beauté pour les soins du 
corps, savons cosmétiques, produits cosmétiques de protection 
solaire, produits cosmétiques de bronzage, crème contour des 
yeux, lotions contour des yeux, fonds de teint, poudre de 
maquillage, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, huiles et 
sels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou de 
gel, déodorants à usage personnel, produits moussants pour la 
douche et le bain, crèmes de douche, gels douche, écrans 
solaires en crème, crèmes de bronzage, lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains, désinfectants, nommément 
désinfectants pour les mains, savons liquides pour le corps, 
shampooings et lotions à mains. (5) Vêtements, nommément 
vêtements pour nourrissons, enfants, jeunes, femmes et 
hommes, nommément parkas, gilets de sport, jerseys en nylon 
et en molleton, pantalons en molleton, hauts en molleton, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, 
combinaisons-pantalons, polos, coupe-vent, grenouillères, 

chemises habillées, vestes, répliques de jerseys et jerseys 
authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, tuques, 
casquettes; bonneterie, chemises, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, chandails, 
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
blousons coupe-vent, manteaux, bavoirs en tissu, serre-
poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, 
robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements pour 
nourrissons, chaussures d'entraînement, espadrilles 
d'entraînement, bottes d'entraînement, bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, bandeaux pour cheveux, cravates et pinces; pièces 
de tissu. (6) Articles promotionnels, y compris les marchandises 
suivantes : casquettes souvenirs, cadres pour photos, horloges, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses 
de voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos 
à bille et crayons, sorties de bain, macarons de fantaisie 
décoratifs, cendriers en céramique, salières et poivrières en 
céramique, tasses et grandes tasses en céramique et en 
porcelaine, décorations de Noël, assiettes de collection, tasses 
et grandes tasses en verre, pots à bonbons en verre, carafes à 
décanter en verre, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, 
coupes (trophées) autres qu'en métal, tablettes de papier, 
fanions, épinglettes, chopes et pichets en plastique, grandes 
tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, 
imitations de vitraux, lunettes de soleil, grandes tasses de 
voyage, tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour 
pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, jouets en peluche, cartes 
à collectionner, jeux vidéo, bijoux de fantaisie; bijoux ornés de 
perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épinglettes, boutons de manchette, horloges, horloges murales, 
tirelires; coffrets à bijoux, boîtes décoratives, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, trophées. (7) Biens de consommation, y 
compris les marchandises suivantes : autocollants, 
décalcomanies, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
crayons, porte-stylos et supports à papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, porte-
documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants, tatouages temporaires, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes postales, cartes d'invitation, 
attestations, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, fiches statistiques pour la santé, le bien-être, la médecine 
et l'alimentation, chèques en papier, porte-chéquiers; sacs de
sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, 
parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, 
fourre-tout, bagages, étiquettes à bagages, valises, mallettes 
porte-documents, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, 
étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, trousses de 
toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis 
pour disques compacts, corbeilles à papier, coussins et coussins 
carrés, tables, tabourets, plaques d'immatriculation de fantaisie 
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en plastique et porte-clés de fantaisie autres qu'en métal; 
grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, 
articles de table, verres, cadres, glacières à boissons portatives 
et corbeilles à papier; serviettes, couvertures, draps, taies 
d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; ballons de basketball, balles 
de golf, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles et ballons en peluche, bâtons de golf, 
sacs de golf, fers droits, housses à sac de golf, couvre-bâtons de 
golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de cible, 
jeux de société pour adultes et enfants, jeux de plateau, jeux de 
cartes et jeux de vocabulaire, jeux-questionnaires et machines 
de jeux vidéo électroniques, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, casse-
tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; voitures, 
camions et fourgons jouets, poupées gigognes, jetons de poker, 
sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de 
billard, jouets de construction, tables de jeux (sport), figurines à 
collectionner, jouets en mousse, animaux en peluche; allume-
cigarettes. SERVICES: Diffusion d'information par des médias 
en temps réel et sur supports numériques préenregistrés, 
nommément télévision, sites Web, CR-ROM, DVD contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
médecine et de l'amélioration physique; offre de publications et 
d'imprimés ayant trait à l'alimentation, nommément de 
prospectus, de brochures et de bulletins d'information, de 
guides, de catalogues imprimés, de livres de référence dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de la médecine, de 
l'alimentation et de l'amélioration humaine. Employée au 
CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,362. 2010/03/29. Morris Folke Johnson, SW34 - Tp.O 1-
Rg. 16, West of the Second Meridian, Box 10 Beaubier, 
SASKATCHEWAN S0C 0H0

The words "I Can't Believe It's Not Marijuana" positioned in a 
circle outside and around a graphic. Consisting of a Cannabis 
Sativa leaf upon which is superimposed a diagonal line inside a 
circular border.

Color is claimed as a feature of the trademark. The Cannabis 
Sativa leaf is dark green; the circle and diagonal lines are red 
and the words are pitch black.

WARES: (1) Cannabis sativa plant parts, namely material 
comprised in whole on in whole or in part of broken, milled, 
crushed or otherwise ground herbaceous cannabis plant 
materials or the derivatives (extracts and powders) created by 
using the aforementioned combined materials as described in 
the paragraphs comprising the remainder of this application. (2) 
Dietary supplements, namely, food supplements, nutritional 
supplements, natural health products, medical foods, fortified 
foods, dietary food-like supplements and pharmaceutical Active 
Product Ingredients, all for human and animal consumption for 
developing and maintaining, youthful body functions and general 
good health or enhanced health and wellness and to support 
biological processes that reduce the rate of aging namely 
cellular, organ system and whole body dysfunction, junk inside 
cells, junk outside cells, too few cells, too many cells, 
chromasome mutations, mitochondrial mutations, protein 
crosslinks, regulatory mutations and epigenomic changes, 
degenerative metabolic pathways namely inflammation, oxidative 
stress, metabolic syndromes and pathology resulting from these 
changes and intra phagocytic metagenomic microbiota pathology 
which alone or in combination eventually result in chronic 
degenerative conditions commonly described as aging 
presenting as cataract, osteoporosis, type 2 diabetes, 
hypertension, inflammatory connective, tissue diseases and 
inflammation of the joints, subclinical inflammatory metabolic 
syndrome, cancer, autoimmune diseases, cardiovascular 
diseases and neurological disorders comprising the following 
specific wares namely nutrition bars, meal substitute bars, meal 
substitute drink mixtures, health shakes, ready-to-drink mixtures, 
herb and plant extracts, energy bars, energy drinks, juice drinks, 
soft gels, soft gel capsules, capsules with hard shell, tablets, 
bars, pulverized drink mixtures, nutritional additives and dietetic 
substances for medical and non-medical use. (3) Foods, 
comprising the following specific wares Extruded food products, 
namely breakfast cereals, pet and veterinary food pellets, snack 
food namely chips, bisquits, cereal bars namely energy bars, 
candy bars; Dry baking mixes namely for cakes, cookies, 
bisquits; and Binders and fillers for processed meat products 
namely jerky, sausage, burgers. (4) Personal care products 
comprising the following specific wares namely: hand and 
antibacterial soap, skin soaps, body soaps, facial soaps and 
cosmetic soaps; perfumery, essential oils for aromatherapy and 
massage and for cosmetic use, cosmetics, namely, beauty 
creams, beauty gels, beauty lotions, beauty masks, beauty milks, 
blush, cosmetic creams, cosmetic preparations for body care, 
cosmetic soaps, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic 
sun-tanning preparations, eye cream, eye lotions, foundations, 
make-up powder, make-up removing milk, gel, lotions and 
creams, bath oils and salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, deodorant for personal use, shower and bath foam, shower 
creams, shower gels, sunscreen creams, suntan cream, toning 
lotion for the face, body and hands, sanitizer, namely, hand 
sanitizer, body wash, shampoo and hand lotion. (5) Clothes, 
namely Infant, child, youth, female adult and male adult apparel, 
namely parkas, sports vests, nylon and melton jerseys, fleece 
pants, fleece tops, pants, sweatshirts, t-shirts, shorts, jumpsuits, 
polo shirts, wind shirts, sleepers, button down shirts, jackets, 
replica and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, 
toques, caps; hosiery, shirts, sweatpants, tank tops, jerseys, 
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shorts, pajamas, sport shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, 
hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind 
resistant jackets, coats, cloth bibs, wrist bands, aprons, boxer 
shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven 
and knit shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant 
clothing, athletic shoes, athletic sneakers, athletic boots, baby 
booties, boots, shoes, hair bands, ties, and clips; cloth patches. 
(6) Promotional items, comprising the following specific wares: 
souvenir caps, photo frames, clocks, flags, graphic license 
plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink coasters, 
ballpoint pens and pencils, bath robes, ornamental novelty 
buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper shakers, 
ceramic and porcelain drinking cups and mugs, Christmas 
ornaments, collector plates, glass drinking cups and mugs, glass 
candy jar, glass decanter, key chains, decorative magnets, non-
metal trophy cups, paper pads, pennants, ornamental lapel pins, 
plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and cups, 
playing cards, simulated stained glass, sunglasses, travel mugs, 
travel cups, vinyl decals and bumper stickers, water bottles, 
plush toys, trading cards, video games, costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, cuff 
links, clocks, wall clocks, piggy banks; jewelry boxes, decorative 
boxes, non-monetary coins of precious metal; commemorative 
coins, trophies. (7) Consumer products comprising the following 
specific wares stickers, decals, memo boards, clipboards, paper 
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing 
cards, memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper 
holders, desktop document stands, scrap books, rubber stamps, 
paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery 
folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted 
and mounted photographs, photograph albums, posters, 
calendars, bumper stickers, book covers, wrapping paper, 
children's activity books, children's coloring books, temporary 
tattoos, stationery namely, writing paper, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for health, wellness, medicine and 
nutrition, paper checks, check book covers, check book holders; 
athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, 
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, 
luggage tags, valises, attaché cases, billfolds, wallets, 
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose 
sports bags, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin 
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks, 
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and 
rucksacks, cases for compact discs, waste baskets, throw 
pillows and cushions, tables, stools, plastic novelty license 
plates, and key fobs not of metal; mugs, cups, shot glasses, 
plates, dishes, bowls, dinnerware, drinking glasses, picture 
frames, portable beverage coolers, and waste paper baskets; 
towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, 
curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths; 
basketballs, golf balls, playground balls, rubber action balls and 
foam action balls, plush balls, golf clubs, golf bags, golf putters, 
golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, 
action-type target games, adult's and children's parlor games, 
board games, card games, and word games, trivia information 
games and electronic video arcade game machines, decorative 
dolls, collectible dolls, toy action figures, stuffed toys, jigsaw 
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy 
cars, trucks and vans, nesting dolls, poker chips, golf bags, 
billiard balls, dart boards, billiard cues, building or construction 
toys, sports tables, collectible figurines, foam toys, plush toy 

animals; cigarette lighters. SERVICES: Education by way of live 
and pre-recorded digital media namely broadcast television, 
internet accessed websites, CD-ROM', DVDs containing 
information all in the field of health, wellness, medicine, physical 
enhancement; provision of nutrition publications and printed 
matter by way of flyers, brochures and newsletters, guide books, 
printed catalogues, reference books in the field of health, 
wellness, medicine, nutrition and human enhancement. Used in 
CANADA since June 2009 on wares and on services.

Les mots « I Can't Believe It's Not Marijuana » entourent un 
cercle comprenant une feuille de cannabis sur laquelle se 
superpose une diagonale.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille de cannabis est vert foncé; le cercle et 
la diagonale sont rouges et les mots sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Parties de plants de cannabis, 
nommément matières provenant entièrement des plants, ou 
plants entiers ou parties de plants de cannabis cassés, broyés 
ou autrement moulus ou dérivés (extraits et poudres) créés par 
le mélange des matières susmentionnées comme le mentionne 
les autres paragraphes de la demande. (2) Suppléments nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels, produits de santé naturels, aliments à usage 
médical, aliments enrichis, suppléments alimentaires (aliments) 
et ingrédients actifs de produits pharmaceutiques, permettant 
tous aux humains et aux animaux de développer et de conserver 
des fonctions corporelles de la jeunesse et une bonne santé en 
général ou d'améliorer leur santé et leur bien-être ainsi que de 
soutenir les processus biologiques qui réduisent les effets du 
vieillissement, nommément le dysfonctionnement de cellules, 
d'appareils organiques et de l'ensemble du corps, les déchets 
intracellulaires, les déchets extracellulaires, la rareté des 
cellules, les cellules excédentaires, les mutations 
chromosomiques, les mutations mitochondriales, les liaisons 
transversales, les mutations de régulation et les modifications 
des épigénomes, les voies métaboliques dégénératives, 
nommément l'inflammation, le stress oxydatif, les syndromes et 
les maladies métaboliques découlant de ces changements et 
d'une infection intraphagocyte causée par des micro-organismes 
qui seule ou en combinaison avec d'autres peut entraîner des 
maladies dégénératives chroniques, communément attribuées 
au vieillissement, comme la cataracte, l'ostéoporose, le diabète 
de type 2, l'hypertension, les maladies du tissu conjonctif et 
l'inflammation des articulations, le syndrome métabolique 
inflammatoire subclinique, le cancer, les maladies auto-
immunes, les maladies cardiovasculaires et les troubles nerveux, 
y compris les marchandises suivantes : barres alimentaires, 
substituts de repas en barres, substituts de repas en 
préparations à boisson, boissons frappées santé, préparations 
prêtes à boire, extraits d'herbes et de plantes, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, capsules 
molles, capsules à enveloppe molle, capsules à enveloppe 
solide, comprimés, barres, préparations à boisson en poudre, 
additifs alimentaires et substances diététiques à usages médical 
et autre que médical. (3) Aliments, y compris les marchandises 
suivantes : produits alimentaires extrudés, nommément céréales 
de déjeuner, aliments en granules pour animaux de compagnie 
et à usage vétérinaire, grignotines, nommément croustilles, 
biscuits, barres de céréales, nommément barres énergisantes, 
barres de friandises; préparations à pâtisserie (sèches), 
nommément pour gâteaux, biscuits et biscuits secs; liants et 
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garnitures pour produits de viande transformée, nommément 
charqui, saucisse, hamburgers. (4) Produits de soins personnels, 
y compris les suivants : savons à mains et antibactériens, 
savons pour la peau, savons pour le corps, savons pour le 
visage et savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et le massage et à usage cosmétique, 
cosmétiques, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, 
lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, fard à 
joues, crèmes de beauté, produits de beauté pour les soins du 
corps, savons cosmétiques, produits cosmétiques de protection 
solaire, produits cosmétiques de bronzage, crème contour des 
yeux, lotions contour des yeux, fonds de teint, poudre de 
maquillage, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, huiles et 
sels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou de 
gel, déodorants à usage personnel, produits moussants pour la 
douche et le bain, crèmes de douche, gels douche, écrans 
solaires en crème, crèmes de bronzage, lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains, désinfectants, nommément 
désinfectants pour les mains, savons liquides pour le corps, 
shampooings et lotions à mains. (5) Vêtements, nommément 
vêtements pour nourrissons, enfants, jeunes, femmes et 
hommes, nommément parkas, gilets de sport, jerseys en nylon 
et en molleton, pantalons en molleton, hauts en molleton, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, 
combinaisons-pantalons, polos, coupe-vent, grenouillères, 
chemises habillées, vestes, répliques de jerseys et jerseys 
authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, tuques, 
casquettes; bonneterie, chemises, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, chandails, 
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
blousons coupe-vent, manteaux, bavoirs en tissu, serre-
poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, 
robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements pour 
nourrissons, chaussures d'entraînement, espadrilles 
d'entraînement, bottes d'entraînement, bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, bandeaux pour cheveux, cravates et pinces; pièces 
de tissu. (6) Articles promotionnels, y compris les marchandises 
suivantes : casquettes souvenirs, cadres pour photos, horloges, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses 
de voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos 
à bille et crayons, sorties de bain, macarons de fantaisie 
décoratifs, cendriers en céramique, salières et poivrières en 
céramique, tasses et grandes tasses en céramique et en 
porcelaine, décorations de Noël, assiettes de collection, tasses 
et grandes tasses en verre, pots à bonbons en verre, carafes à 
décanter en verre, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, 
coupes (trophées) autres qu'en métal, tablettes de papier, 
fanions, épinglettes, chopes et pichets en plastique, grandes 
tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, 
imitations de vitraux, lunettes de soleil, grandes tasses de 
voyage, tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour 
pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, jouets en peluche, cartes 
à collectionner, jeux vidéo, bijoux de fantaisie; bijoux ornés de 
perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épinglettes, boutons de manchette, horloges, horloges murales, 
tirelires; coffrets à bijoux, boîtes décoratives, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, trophées. (7) Biens de consommation, y 
compris les marchandises suivantes : autocollants, 
décalcomanies, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 

correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
crayons, porte-stylos et supports à papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, porte-
documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants, tatouages temporaires, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes postales, cartes d'invitation, 
attestations, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, fiches statistiques pour la santé, le bien-être, la médecine 
et l'alimentation, chèques en papier, porte-chéquiers; sacs de 
sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, 
parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, 
fourre-tout, bagages, étiquettes à bagages, valises, mallettes 
porte-documents, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, 
étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, trousses de 
toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis 
pour disques compacts, corbeilles à papier, coussins et coussins 
carrés, tables, tabourets, plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique et porte-clés de fantaisie autres qu'en métal; 
grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, 
articles de table, verres, cadres, glacières à boissons portatives 
et corbeilles à papier; serviettes, couvertures, draps, taies 
d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; ballons de basketball, balles 
de golf, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles et ballons en peluche, bâtons de golf, 
sacs de golf, fers droits, housses à sac de golf, couvre-bâtons de 
golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de cible, 
jeux de société pour adultes et enfants, jeux de plateau, jeux de 
cartes et jeux de vocabulaire, jeux-questionnaires et machines 
de jeux vidéo électroniques, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, casse-
tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; voitures, 
camions et fourgons jouets, poupées gigognes, jetons de poker,
sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de 
billard, jouets de construction, tables de jeux (sport), figurines à 
collectionner, jouets en mousse, animaux en peluche; allume-
cigarettes. SERVICES: Diffusion d'information par des médias 
en temps réel et sur supports numériques préenregistrés, 
nommément télévision, sites Web, CR-ROM, DVD contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
médecine et de l'amélioration physique; offre de publications et 
d'imprimés ayant trait à l'alimentation, nommément de 
prospectus, de brochures et de bulletins d'information, de 
guides, de catalogues imprimés, de livres de référence dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de la médecine, de 
l'alimentation et de l'amélioration humaine. Employée au 
CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,479,872. 2010/05/05. AWI Licensing Company, 802 West 
Street, Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

STARSTEP
WARES: Vinyl floor coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,879. 2010/05/06. Rebecca Kwok, 14 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B6

WARES: Baby accessories, namely: plastic rattles, stuffed toy 
rattles, teething toys, musical toys, pram toys, plastic toys, 
puppet toys, wrist rattles, foot rattles, activity toys, play bars, play 
boards, stacking rings, mirror toys, play mats, gym mats, feeding 
bibs, milk bottles, cups, bowls, spoons, forks, plates, washcloths, 
hooded towels, pacifiers, pacifier holders, diaper bags, bottle 
bags, bath sets, gift boxes, blankets, sleeping bags, infants 
scratch mittens, bottle brushes, combs, hair brushes, mirrors, 
support cushions, seatbelt pads, sleeping pillows, bed sheets, 
bed covers, comforters, comforter sheets and crib bumpers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés, nommément 
hochets en plastique, jouets rembourrés à hochet, jouets de 
dentition, jouets musicaux, jouets de landau, jouets en plastique, 
marionnettes jouets, hochets de poignet, hochets de pied, jouets 
d'activités, barres de jeu, planches de jeu, anneaux empilables, 
miroirs jouets, tapis de jeu, tapis d'exercice, bavoirs, biberons, 
tasses, bols, cuillères, fourchettes, assiettes, débarbouillettes, 
capes de bain, sucettes, porte-sucettes, sacs à couches, sacs à 
biberons, ensembles de bain, boîtes-cadeaux, couvertures, sacs 
de couchage, mitaines antiégratignures pour nourrissons, 
écouvillons pour biberons, peignes, brosses à cheveux, miroirs, 
coussins de soutien, coussinets de ceinture de sécurité, oreillers, 
draps, couvre-lits, édredons, douillettes et bandes protectrices 
pour lits d'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,144. 2010/05/21. Ingenium Communications, 1600 Scott 
Street, Suite 415, Ottawa, ONTARIO K1Y 4N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

RESULTS MAP

WARES: Computer software for operating and maintaining 
online websites, interactive message boards, blogs and mapping 
software for creating communication plans and strategies; books 
and learning related workbooks and worksheets; Educational 
manuals for instructor led sessions, webinars, and self-directed 
learning; periodicals, namely, white papers, newsletters, and 
magazines; Manuals for games and activities for teaching group 
dynamics; business tools, namely, agendas, notepads, software 
templates for creating business reports and dashboards; 
inspirational posters, photographs and framed artwork; training in 
the form of downloadable videos, podcasts and animated 
presentations in the field of communication planning and 
strategies. SERVICES: Business consulting and training 
services, namely, the development of communication strategies 
and plans for governments, businesses and educational 
institutions. Used in CANADA since at least as early as May 17, 
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation et la 
maintenance de sites Web, de babillards interactifs, de blogues 
ainsi que logiciels de cartographie pour l'élaboration de plans et 
de stratégies de communication; livres ainsi que cahiers et fiches 
d'apprentissage; manuels pédagogiques pour séances dirigées 
par un instructeur, webinaires et autoapprentissage; périodiques, 
nommément documents de présentation technique, bulletins 
d'information et magazines; manuels de jeux et d'activités pour 
l'enseignement de la dynamique de groupe; outils d'entreprise, 
nommément agendas, blocs-notes, modèles de logiciels pour la 
production de rapports et de tableaux de bord d'entreprise; 
affiches, photos et oeuvres d'art encadrées inspirantes; 
formation, à savoir vidéos, balados et présentations animées 
téléchargeables dans le domaine des plans et des stratégies de 
communication. SERVICES: Services de consultation et de 
formation en affaires, nommément élaboration de stratégies et 
de plans de communication pour des gouvernements, des 
entreprises et des établissements d'enseignement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,611. 2010/07/06. MINTLAB CO S.A., Nueva Andrés Bello 
1940, Independencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, for the 
treatment of cancer, autoimmune disease, heart diseases, bones 
diseases, osteoporosis and diabetes; anti-inflammatories; 
vitamins, vitamin complex; natural anti-oxidants for human 
consumption in soft-shelled capsules; antioxidant green and red 
tea beverages; pharmaceutical preparations, namely, for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases, ageing skin, for the treatment of 
scars, for the treatment of cardiovascular disease, namely, 
cholesterol, atherosclerosis, heart disease and stroke, for the 
treatment of obesity, for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely, bones, teeth and joints, for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, for the treatment of blood 
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disorders, for the prevention of congenital anomalies during 
pregnancy, for the treatment of the colon and gastrointestinal 
diseases, for the treatment of sleep disorders. (2) Candies, 
caramels. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE 
on September 26, 2003 under No. 674.289 on wares (1); CHILE 
on September 26, 2003 under No. 674.288 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes, des cardiopathies, des maladies des os, de 
l'ostéoporose et du diabète; anti-inflammatoires; vitamines, 
complexes de vitamines; antioxydants naturels pour la 
consommation humaine offerts dans des capsules molles; 
boissons au thé vert et au thé rouge aux propriétés 
antioxydantes; préparations pharmaceutiques, nommément pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, du vieillissement de la peau, pour 
le traitement des cicatrices, pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, nommément du cholestérol, de 
l'athérosclérose, des cardiopathies et des accidents 
cérébrovasculaires, pour le traitement de l'obésité, pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des os, des dents et des articulations, pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, pour le traitement des troubles sanguins, 
pour la prévention des anomalies congénitales durant la 
grossesse, pour le traitement des maladies du côlon et des 
maladies gastro-intestinales, pour le traitement des troubles du 
sommeil. (2) Friandises, caramels. Employée: CHILI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 26 
septembre 2003 sous le No. 674.289 en liaison avec les 
marchandises (1); CHILI le 26 septembre 2003 sous le No. 
674.288 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,158. 2010/07/09. American Teleconferencing Services, 
Ltd., 3280 Peachtree Road, NW, The Terminus Building, Suite 
1000, Atlanta, GA  30305-2422, 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

PGIMEET
WARES: Software for network audio, video, and web 
conferencing, software for processing, transmitting, receiving, 
recording, reproducing, and managing sound, images, and data 
in online and mobile meetings and conferences; software for use 
in processing, transmitting, receiving, recording, reproducing, 
and managing voice, electronic mail, documents, images, audio 
and video via computers, hand-held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
videophones, local computer networks, global computer 
networks and the Internet; software platforms for scheduling, 
hosting, joining, managing, and streaming audio conferences, 
network conferences, teleconferences, telephone conferences, 
video conferences, video teleconferences, voice over internet 
protocol (VOIP) conferences, web conferences, and instant 

messaging via the internet; software that provides web-based 
access to computer programs through a web operating system 
and portal interface; software, namely, software development 
tools for the creation of online and mobile applications and client 
interfaces. SERVICES: Communications and conferencing 
services namely, transmitting and streaming voice, electronic 
mail, documents, images, audio and video, via computers, hand-
held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, videophones, local computer 
networks, global computer networks and the Internet; providing 
multiple user access and connections to the Internet; instant 
voice and digital messaging services via global communications 
networks; interactive delivery of video over global 
communications networks, namely video-on-demand 
transmission services and video conferencing services; providing 
access and connections to local computer networks, global 
computer networks, and the internet; providing voice 
communication services via the internet; transmission of text, 
images, video and audio from web cams, video cameras, and 
mobile phones, all featuring live and recorded materials; voice 
over internet protocol (VOIP) services; audio conferencing 
services, network conferencing services, teleconferencing 
services, telephone conferencing services, video conferencing 
services, video teleconferencing services, voice over internet 
protocol (VOIP) conferencing services, web conferencing 
services; computer services, namely, design and development of 
computer software; application service provider featuring 
application programming interface (API) software for use in 
connection with access, retrieval, upload, and management of 
voice, electronic mail, documents, images, audio and video; 
computer services namely, customizable web pages featuring 
user-defined information and personal profiles; computer 
services, namely, design, creation, hosting, and maintenance of 
online and mobile applications for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, conferences and 
interactive discussions; computer services, namely, design and 
development of computer software for use in connection with 
mobile applications, online applications, telecommunications 
applications, voice over internet protocol (VOIP) applications, 
and transmission of voice, messages, data, documents, signals, 
images, video, digital media content, and audio, visual, and 
audiovisual materials; design, creation, hosting, and 
maintenance of websites for others for use in connection with 
communications, namely, the transmission of voice, messages, 
data, documents, signals, images, video, digital media content, 
and audio, visual, and audiovisual materials via computers, 
electronic devices, communications networks, information 
services networks, data networks, local computer networks, 
global computer networks, and the Internet, and conferencing, 
namely audio conferencing, network conferencing, 
teleconferencing, telephone conferencing, video conferencing, 
video teleconferencing, voice over internet protocol (VOIP) 
conferencing, web conferencing; providing information relating to 
online non-downloadable software to facilitate electronic 
communications between individuals provided via the internet 
and mobile devices; software as a service (SAAS) provider, 
namely providing organizations with access over the Internet, 
intranet, local servers and private networks to applications in the 
field of computer network based communications and 
conferencing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4265003 on wares 
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and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conférences audio, vidéo et 
Web en réseau, logiciels de traitement, de transmission, de 
réception, d'enregistrement, de reproduction et de gestion de 
sons, d'images et de données lors de réunions et de 
conférences en ligne et mobiles; logiciels de traitement, de 
transmission, de réception, d'enregistrement, de reproduction et 
de gestion de la voix, de courriels, de documents, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo au moyen d'ordinateurs, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de bloc-notes électroniques, de 
visiophones, de réseaux informatiques locaux, de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet; plateformes logicielles 
pour la planification, l'hébergement, le gestion et la diffusion en 
continu d'audioconférences, de conférences en réseau, de 
téléconférences, de conférences téléphoniques, de 
vidéoconférences, de visioconférences, de conférences par voix 
sur protocole Internet (voix sur IP), de conférences Web et de 
messagerie instantanée par Internet ainsi que pour se joindre à 
ces conférences; logiciel offrant un accès Web à des 
programmes informatiques grâce à un système d'exploitation 
Web et à une interface de portail; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications en 
ligne et mobiles et d'interfaces clients. SERVICES: Services de 
communication et de conférence, nommément transmission et 
diffusion en continu de la voix, de courriels, de documents, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par ordinateurs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, visiophones, 
réseaux informatiques locaux, réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; offre d'accès multiutilisateur et de connexions à 
Internet; services de messageries vocale et numérique 
instantanées par des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion interactive de vidéos sur des réseaux de 
communication mondiaux, nommément services de transmission 
vidéo à la demande et services de vidéoconférence; offre 
d'accès et de connexions à des réseaux informatiques locaux, à 
des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; offre de 
services de communication vocale par Internet; transmission de 
texte, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio à partir de 
webcaméras, de caméras vidéo et de téléphones mobiles 
présentant tous du contenu en direct et enregistré; services de 
voix sur IP; services d'audioconférence, services de conférence 
en réseau, services de téléconférence, services de conférence 
téléphonique, services de vidéoconférence, services de 
visioconférence, services de conférence par voix sur protocole 
Internet (voix sur IP), services de conférence Web, services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs offrant une interface 
de programmation d'applications (API), des logiciels pour 
utilisation relativement à l'accès, à la récupération, au 
téléversement et à la gestion de la voix, de courriels, de 
documents, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo; 
services informatiques, nommément pages Web 
personnalisables contenant de l'information définie par 
l'utilisateur et des profils personnels; services informatiques, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance 
d'applications en ligne et mobiles pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements, de 
conférences et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément conception et développement de 

logiciels pour utilisation relativement à des applications mobiles, 
des demandes en ligne, des applications de télécommunication, 
des applications de voix sur protocole Internet (voix sur IP), et 
transmission de la voix, de messages, de données, de 
documents, de signaux, d'images, de vidéos, de contenu 
multimédia numérique ainsi que de contenu visuel, audio et 
audiovisuel; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers pour utilisation relativement à la 
communication, nommément transmission de la voix, de 
messages, de données, de documents, de signaux, d'images, de 
vidéos, de contenu multimédia numérique ainsi que de contenu 
audio, visuel et audiovisuel par ordinateur, appareils 
électroniques, réseaux de communication, réseaux de services 
d'information, réseaux de données, réseaux informatiques 
locaux, réseaux informatiques mondiaux et Internet, et services 
de conférence, nommément services d'audioconférence, de 
conférence en réseau, de téléconférence, de conférence 
téléphonique, de vidéoconférence, de visioconférence, de 
conférence par voix sur protocole Internet (voix sur IP), de 
conférence Web; diffusion d'information sur des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter la communication électronique 
entre les personnes par Internet et des appareils mobiles; 
services de logiciel-service, nommément offre d'accès à des 
applications dans le domaine des communications et des 
conférences sur un réseau informatique aux organisations sur 
Internet, des intranets, des serveurs locaux et des réseaux 
privés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4265003 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.

1,488,159. 2010/07/09. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., 
1000 Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMWORKS PUSS IN BOOTS
WARES: Prerecorded audio cassettes featuring motion picture 
soundtracks; prerecorded video cassettes featuring animated 
motion pictures; prerecorded audio tapes featuring motion 
picture soundtracks; prerecorded video tapes featuring animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
soundtracks; multi-media software recorded on CD ROM 
featuring music, motion picture soundtracks and animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring music and motion 
picture soundtracks; prerecorded computer software programs 
featuring music and motion picture soundtracks; interactive multi-
media software programs containing motion pictures for 
entertainment; interactive multi-media software for playing 
games; computer game cartridges; computer game disc; 
computer game cassettes, and computer game tapes; video 
game cartridges, video game disc; video game cassettes; 
magnets and sunglasses; paper party decorations; paper party 
supplies, namely, paper napkins, paper place mats, giftwrapping 
paper and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, 
paper table cloths and paper party bags; children's activity 
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books, children's storybooks, comic books, coloring books, book 
marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, wirebound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliqués in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants made of paper, painting sets for 
children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil cases; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines and model craft kits of toy figures; and playing cards -
all of the foregoing based on a character from the SHREK series 
of films. SERVICES: Entertainment services in the nature of an 
animated feature. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées de bandes 
sonores de films; cassettes vidéo préenregistrées de films 
d'animation; cassettes audio préenregistrées de bandes sonores 
de films; cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation; 
DVD préenregistrés de films d'animation; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films; logiciels multimédias 
enregistrés sur des CD-ROM contenant de la musique, des 
bandes sonores de films et des films d'animation; DVD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; programmes logiciels multimédias interactifs 
contenant des films pour le divertissement; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques et bandes de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo, disques de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
aimants et lunettes de soleil; décorations de fête en papier; 
articles de fête en papier, nommément serviettes de table en 
papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans 
d'emballage en papier, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, nappes en papier et sacs surprises en papier; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, cahiers spiralés, blocs-notes ou 
blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, appliques à la chaleur, nommément 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises pour 

l'écriture, crayons, stylos, crayons gomme à effacer, embouts de 
crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à 
stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, 
affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires de peinture et d'artisanat; trousses 
scolaires composées de crayons gomme à effacer, de règles à 
dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour 
bébés en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, véhicules jouets miniatures 
matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages 
jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables 
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, 
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, ornements d'arbre de Noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer; 
toutes les marchandises susmentionnées sont basées sur un 
personnage de la série de films SHREK. SERVICES: Services 
de divertissement, à savoir film d'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,349. 2010/08/13. Verathon Inc., 20001 North Creek 
Parkway, Bothell, Washington 98011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

VELOPORT
WARES: Medical ultrasound systems for positioning, inserting 
and monitoring intravenous medical tools; medical ultrasound 
systems for use with intravenous medical procedures; medical 
ultrasound systems used to locate, position, insert and monitor 
intravenous medical tools and in vivo medical tools. Priority
Filing Date: February 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/936,962 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échographie médicale pour le 
positionnement, l'insertion et la surveillance d'outils médicaux 
intraveineux; systèmes d'échographie médicale pour les 
interventions médicales intraveineuses; systèmes d'échographie 
médicale pour localiser, positionner, insérer et surveiller des 
outils médicaux intraveineux et des outils médicaux in vivo. Date
de priorité de production: 16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/936,962 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,141. 2010/09/24. Zespri Group Limited, 400 Maunganui 
Road, Mount Maunganui South, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SUNGOLD
WARES: (1) Printed matter related to agriculture and 
horticulture, namely books and magazines; printed promotional 
materials, namely, flyers, notebooks and brochures featuring and 
providing information in the field of agricultural and horticultural 
products; packaging materials made from paper, cardboard or 
plastic, namely, bags, sheets, trays and boxes; books and 
booklets; stationery, namely, paper, envelopes, pads, cards, 
letters, pens and pencils; photographs; printed instructional and 
teaching materials, namely, books, guides, charts, manuals; 
printed publications, namely, books, magazines, newsletters, 
newspapers. (2) Agricultural and horticultural products, namely, 
agricultural seeds, plant seeds; fresh fruits, namely, kiwifruit. 
Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 822008 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés concernant l'agriculture et 
l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et 
brochures contenant et diffusant de l'information dans le 
domaine des produits agricoles et horticoles; matériel 
d'emballage en papier, en carton ou en plastique, nommément 
sacs, feuilles, plateaux et boîtes; livres et livrets; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons, cartes, 
lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément livres, guides, diagrammes, 
guides d'utilisation; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, journaux. (2) Produits 
agricoles et horticoles, nommément semences agricoles, 
semences; fruits frais, nommément kiwis. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 822008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,556. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TO2015
WARES: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 

bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and disk players therefor; 
video cameras; camcorders; video cassette recorders; blank 
audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission 
machines; photographic equipment, namely, cameras and 
projectors; calculators; general purpose batteries; compact disc 
players; computers; personal computers; handheld computing 
devices (pocket PCs); computer related storage devices, 
namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, namely, 
LAN access points, LAN cards, print server and LAN antennas; 
motherboards; keyboards; computer monitors; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
operating programs and systems; eyeglass frames; flash bulbs 
for cameras; telephones, telephone receivers and telephone 
transmitters; photocopying machines; camera straps; fashion 
eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; 
fridge magnets and craft magnets; binoculars; graduated rulers; 
safety goggles; pedometers; electric light switch plates; neon 
signs; magnifying glasses; life preservers, namely, life jackets, 
life buoys; and sports helmets for use in softball, baseball, roller 
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and 
kayaking; exposed camera film; computer game programs in the 
field of sports and entertainment, and organization and 
instructional manuals sold as a unit therewith. (7) Vehicles, 
namely, automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats; 
and metal license plate holders. (8) Belt buckles of precious 
metal for clothing; tie pins; tie clips; tie-tacks; ornamental lapel 
pins; jewellery, namely charms, pendants, bracelets, pins, cuff 
links, necklaces, earrings and rings; medallions; commemorative 
medals; non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; 
chronographs for use as watches; stop watches; woven 
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious 
metal and gold-plated and gold-karat replica stamps; badges of 
precious metal to be worn to support the applicant's activities; 
hat pins of precious metals; and ornamental lapel pins not of 
precious metal, to be worn to support the applicant's activities. 
(9) Repositionable note paper; electric and non-electric 
typewriters; printed instructional and teaching materials, course 
materials and presentation materials, namely, books, booklets, 
handbooks, written articles, pamphlets, workbooks, brochures, 
manuals, guides and charts in the field of sports entertainment; 
note paper dispensers; general feature, computer, travel, sports 
and fashion magazines; newspapers for general circulation; 
general purpose plastic bags; calendars; roadmaps; catalogues 
in the field of sports apparel, sports equipment, namely, sports 
bags, sports balls, sports clothing, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes and sports gloves; pens 
and stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes, 
household furnishing and clothing catalogues; envelopes; 
cardboard and paper cartons; blank and picture postcards; note 
cards; note pads; greeting cards; cookbooks, children's activity 
and colouring books; puffy stickers; adhesive stickers, 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
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bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; 
paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet 
paper; posters; writing paper, notepapers, stationery labels, 
crayons, guest books, invitations, stationery personal organizers, 
staples and staplers; graphics paper; newsprint paper; paper 
banners, decals and windshield decal strips; drawing sets 
comprised of paints and brushes; paperweights; pencil caddies; 
memo pads; erasers; stationery holders; maps; disposable paper 
baby bibs; desk sets; sticker books; postcard books; holographic 
greeting cards; books to collect coins; pencil bags; pencil 
sharpeners; score books; gift wrap sets comprised of wrapping 
paper, paper bows and gift cards; cardboard gift boxes; comic 
books; bookmarks; poster books; party goods, namely, paper 
napkins, paper party hats, paper party horns and printed 
invitations; paper printed party signs and paper printed lawn 
signs; stamp pads; paper grocery bags; and paperweights in the 
form of jumbo-sized replica rings; and paper luggage tags; 
mounted and unmounted photographs; playing and trading 
cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; all-purpose sports 
bags; back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit 
card cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage 
trunks for travelling; parasols, walking sticks; whips; harnesses; 
saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and 
shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for travel; school 
bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets. (11) Foot lockers, 
pillows and seat cushions; stadium seats; non-metal money 
clips, non-metal key rings, non-metal key chains; picture frames; 
hand-held mirrors; roller shades for windows with suction cups; 
magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations; non-
metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard 
plastic bobble-head figurines and plastic bobble-cap statues; 
decorative mobiles; decorative miniature stadium reproductions, 
namely, small plastic models of a stadium used for an 
international athletic event; steel furniture, namely bedroom, 
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio 
furniture made of steel; chairs and stools; tables, folding sports 
seats and stools; footstools; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal stands for 
holding and displaying various types of balls; plastic figurines; 
plastic water-filled snow globes; and wooden letter boxes. (12) 
Bottles sold empty made of plastic and glass; paper and plastic 
drinking cups and glasses; jugs; decorative and commemorative 
plates; dinnerware; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made of 
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper 
plates; tankards not of precious metal; meal trays, wastepaper 
baskets. (13) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach 
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts, 
pyjamas and loungewear; beach cover-up dresses; cloth diaper 
sets; toddler short and top sets; girls knit dresses with pants 
sets; boys shorts and top sets; girls skirt/panty combinations; 
socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless shirts; shorts; 
pants and slacks; shirts; jackets; judges, team, referee and 
umpire uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves; 
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; berets, 
earmuffs, caps, hats, toques, turbans, headbands and scarves; 
ear muffs, ear bands and headbands; hosiery; rainwear, namely, 
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and 
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski 
and cloth bibs; uniform reproductions; athletic shoes and 

footwear, beach footwear, bridal shoes, casual shoes, children's 
shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, 
infant shoes, medical personnel shoes, orthopedic shoes, 
outdoor winter shoes, protective shoes, rain shoes and ski boots; 
knickers; wind-resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; 
sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; 
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; sequined evening tops; 
jeans; leotards; workout and sports apparel, namely, shorts, 
jackets, slacks and skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for 
clothing; embroidered emblems; bows and ribbons for gift 
wrapping; hat ornaments not of precious metal; and plastic, 
ornamental novelty buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; 
toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree 
ornaments and Christmas tree decorations, but excluding 
confectionery and illumination articles; commemorative sports 
balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls, with the logo of an international athletic event on them; 
action puppets; toy plastic mini-helmets; blow-up toys, namely 
beach balls, novelty flotation devices for recreational use and 
commemorative mascot dolls; bobble-head dolls; hand puppets; 
teddy bears; dartboard cabinets and darts; Christmas stockings; 
basketball backboards; golf bag covers; shoulder strap pads for 
golf bags; plastic bandalores; action figures and accessories to 
be used with action figures; aerodynamic discs for playing board 
games; marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and 
wooden sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, 
bowling balls, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
footballs, soccer balls, badminton shuttles, ping pong balls, 
handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, squash balls, 
boccia balls, goalball balls; jump ropes; athletic supporters; 
tennis, badminton, volley ball and goalie nets; field hockey sticks; 
plastic toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put 
competition; tennis, racquetball and badminton rackets; table 
tennis paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment, 
namely, bottle-shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, 
boxing, ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball 
bags; toy model train sets; radio-operated toy vehicles; toys for 
pets; coin and non-coin operated pinball machines; fishing lures; 
discuses; exercise equipment, namely, barbells and weight-lift 
benches; sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
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processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders; 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging international athletic events, 
namely, planning and organizing of sports tournaments and 
providing sports arena facilities, promoting international athletic 
events through the distribution of printed, video, audio, internet-
based and visual promotional materials, facilitating and arranging 
for financing of international athletic events. (2) Organizing and 
promoting participation with and selection for national teams for 
an international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 

fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions in the nature of parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and games; entertainment 
services, namely, producing radio and television programming 
featuring international athletic events and subject matter related 
thereto. (7) Restaurant services, legal services, and the licensing 
of intellectual property. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Films photographiques vierges et 
sensibles ainsi que papier photosensible. (2) Agent de 
blanchiment pour lessive et détergent à lessive; savons pour les 
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément crèmes et gels pour le visage et le 
corps; dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas 
en barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
et lecteurs de disques connexes; caméras vidéo; caméscopes; 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; 
équipement photographique, nommément appareils photo et 
projecteurs; calculatrices; piles et batteries à usage général; 
lecteurs de disques compacts; ordinateurs; ordinateurs 
personnels; appareils informatiques de poche (ordinateurs 
personnels de poche); dispositifs de stockage informatiques, 
nommément clés USB, disques; serveurs; équipement de 
réseau local, nommément points d'accès au réseau local, cartes 
de réseau local, serveur d'impression et antennes de réseau 
local; cartes mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; 
périphériques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels et 
systèmes d'exploitation; montures de lunettes; lampes éclairs 
pour appareils photo; téléphones, récepteurs téléphoniques et 
microphones téléphoniques; photocopieurs; courroies 
d'appareils photo; lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; jumelles; règles; lunettes de protection; 
podomètres; plaques d'interrupteur électrique d'éclairage; 
enseignes au néon; loupes; bouées et gilets de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage; 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 54 May 22, 2013

casques de sport pour le softball, le baseball, le patinage à 
roulettes, le patinage à roues alignées, la randonnée pédestre, 
l'alpinisme et le kayak; film photographique impressionné; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que livrets d'organisation et 
d'instruction connexes vendus comme un tout. (7) Véhicules, 
nommément automobiles, camions, vélos, motos et bateaux; 
porte-plaques d'immatriculation métalliques. (8) Boucles de 
ceinture en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, nommément 
breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons de 
manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport; stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants, albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons;
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 

pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et à échanger; lithographies en 
couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; serviettes en cuir de type porte-documents; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport pour les articles de sport tout 
usage; parapluies; malles de voyage; ombrelles, cannes; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; 
laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs 
d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans les coffres bas; 
colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie. (11) Coffres 
bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à 
billets non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, 
chaînes porte-clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles 
pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau 
branlant en plastique; mobiles décoratifs; reproductions 
décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits 
en plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif 
international; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle 
de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio en acier; chaises et 
tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliables; 
tabourets; cintres; trophées en forme de coupe non métalliques; 
fauteuils poires; supports non métalliques pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines 
en plastique; boules à neige en plastique remplies d'eau; boîtes 
aux lettres en bois. (12) Bouteilles en plastique et en verre 
vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine 
et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes non 
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) 
Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; 
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain; 
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de 
short et haut pour tout-petits; ensembles de robes et de 
pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut pour 
garçons; ensembles de jupes et de culottes pour fillettes; 
chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; 
chemises sans collet; shorts; pantalons et pantalons sport; 
chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et d'arbitre; 
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds 
papillons; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, 
turbans, bandeaux et foulards; cache-oreilles et bandeaux; 
bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos et 
vestes imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en 
nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski 
et dossards en tissu; reproductions d'uniforme; chaussures 
d'entraînement et articles chaussants, articles chaussants de 
plage, chaussures de mariées, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
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d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, articles 
chaussants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de protection, chaussures imperméables et bottes de ski; 
knickers; coupe-vent; tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; casquettes de baseball; manteaux; chandails; 
combinaisons de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; 
jambières; hauts de soirée pailletés; jeans; maillots; vêtements 
d'entraînement et de sport, nommément shorts, vestes, 
pantalons sport et jupes; cagoules. (14) Pièces de tissu pour 
vêtements; emblèmes brodés; boucles et rubans pour 
emballage-cadeau; ornements de chapeau non faits de métal 
précieux; macarons de fantaisie décoratifs en plastique. (15) 
Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de véhicules 
jouets; casse-tête; ornements et décorations d'arbre de Noël, 
sauf les confiseries et les articles lumineux; balles et ballons de 
sport commémoratifs, nommément balles de hockey sur gazon, 
balles de baseball, boules de quilles, balles de softball, balles de 
golf, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, volants de badminton, balles de tennis de 
table, ballons de handball, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, balles de racquetball, balles de squash, boules de 
lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant tous le logo 
d'un évènement sportif international; marionnettes d'action; 
casques miniatures jouets en plastique; jouets gonflables, 
nommément ballons de plage, articles de flottaison de fantaisie à 
usage récréatif et poupées mascottes commémoratives; 
poupées à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en 
peluche; étuis pour cibles à fléchettes et fléchettes; bas de Noël; 
panneaux pour le basketball; housses à sac de golf; coussinets 
de bandoulière de sac de golf; disques à va-et-vient en 
plastique; figurines d'action et accessoires connexes; disques 
aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; cerfs-volants; 
ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et ballons de 
sport en caoutchouc et en bois, nommément balles de hockey 
sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles de 
softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball; cordes à sauter; 
supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball 
et de gardien de but; bâtons de hockey sur gazon; cerceaux 
jouets en plastique; poids en métal pour le lancer du poids; 
raquettes de tennis, de racquetball et de badminton; raquettes 
de tennis de table; bâtons de baseball et de cricket; équipement 
de gymnastique, nommément massues en forme de bouteille; 
ballons de fête; gants de baseball, de voile, de boxe, de ski, de 
karaté, de softball et de hockey; sacs pour boules de quilles; 
trains miniatures pour enfants; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; billards 
électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 

biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute-fidélité, machines à dicter, nommément enregistreurs 
numériques de la voix; microphones, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs audio à 
disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries congelées et confiseries. SERVICES:
(1) Planification, organisation et tenue d'évènements sportifs 
internationaux, nommément planification et organisation de 
tournois sportifs et offre d'installations sportives (stades), 
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promotion d'évènements sportifs internationaux par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel, soutien et organisation du financement d'évènements 
sportifs internationaux. (2) Organisation et promotion de la 
participation d'équipes nationales à un évènement sportif 
international et de leur sélection en vue de cet évènement par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel; promotion de ces équipes nationales auprès du public 
et des groupes qui veulent les soutenir par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et l'octroi de licences d'utilisation permettant à 
des partenaires de bénéficier de la notoriété et de la visibilité 
additionnelles découlant d'évènements culturels et sportifs 
internationaux; location d'espace publicitaire; services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. (3) Gestion financière, analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche 
en matière de finance, évaluation financière de biens personnels 
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de 
crédit et services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
contre les accidents, de l'assurance vie et de l'assurance 
incendie. (4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial. (5) Messagerie 
et transport de marchandises et de passagers par avion. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines, tenue 
d'expositions de divertissement, en l'occurrence, défilés et parcs 
thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 
évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions 
d'artisanat; production de films; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement sportif et de sujets connexes au 
moyen d'un site web sur un réseau informatique mondial 
d'information; organisation de compétitions sportives et de 
matchs; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de radio et de télévision parlant d'évènements 
sportifs internationaux et de sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,558. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UNIDOS JUGAMOS

WARES: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and disk players therefor; 
video cameras; camcorders; video cassette recorders; blank 
audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission 
machines; photographic equipment, namely, cameras and 
projectors; calculators; general purpose batteries; compact disc 
players; computers; personal computers; handheld computing 
devices (pocket PCs); computer related storage devices, 
namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, namely, 
LAN access points, LAN cards, print server and LAN antennas; 
motherboards; keyboards; computer monitors; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
operating programs and systems; eyeglass frames; flash bulbs 
for cameras; telephones, telephone receivers and telephone 
transmitters; photocopying machines; camera straps; fashion 
eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; 
fridge magnets and craft magnets; binoculars; graduated rulers; 
safety goggles; pedometers; electric light switch plates; neon 
signs; magnifying glasses; life preservers, namely, life jackets, 
life buoys; and sports helmets for use in softball, baseball, roller 
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and 
kayaking; exposed camera film; computer game programs in the 
field of sports and entertainment, and organization and 
instructional manuals sold as a unit therewith. (7) Vehicles, 
namely, automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats; 
and metal license plate holders. (8) Belt buckles of precious 
metal for clothing; tie pins; tie clips; tie-tacks; ornamental lapel 
pins; jewellery, namely charms, pendants, bracelets, pins, cuff 
links, necklaces, earrings and rings; medallions; commemorative 
medals; non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; 
chronographs for use as watches; stop watches; woven 
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious 
metal and gold-plated and gold-karat replica stamps; badges of 
precious metal to be worn to support the applicant's activities; 
hat pins of precious metals; and ornamental lapel pins not of 
precious metal, to be worn to support the applicant's activities. 
(9) Repositionable note paper; electric and non-electric 
typewriters; printed instructional and teaching materials, course 
materials and presentation materials, namely, books, booklets, 
handbooks, written articles, pamphlets, workbooks, brochures, 
manuals, guides and charts in the field of sports entertainment; 
note paper dispensers; general feature, computer, travel, sports 
and fashion magazines; newspapers for general circulation; 
general purpose plastic bags; calendars; roadmaps; catalogues 
in the field of sports apparel, sports equipment, namely, sports 
bags, sports balls, sports clothing, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes and sports gloves; pens 
and stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes, 
household furnishing and clothing catalogues; envelopes; 
cardboard and paper cartons; blank and picture postcards; note 
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cards; note pads; greeting cards; cookbooks, children's activity 
and colouring books; puffy stickers; adhesive stickers, 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; 
paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet 
paper; posters; writing paper, notepapers, stationery labels, 
crayons, guest books, invitations, stationery personal organizers, 
staples and staplers; graphics paper; newsprint paper; paper 
banners, decals and windshield decal strips; drawing sets 
comprised of paints and brushes; paperweights; pencil caddies; 
memo pads; erasers; stationery holders; maps; disposable paper 
baby bibs; desk sets; sticker books; postcard books; holographic 
greeting cards; books to collect coins; pencil bags; pencil 
sharpeners; score books; gift wrap sets comprised of wrapping 
paper, paper bows and gift cards; cardboard gift boxes; comic 
books; bookmarks; poster books; party goods, namely, paper 
napkins, paper party hats, paper party horns and printed 
invitations; paper printed party signs and paper printed lawn 
signs; stamp pads; paper grocery bags; and paperweights in the 
form of jumbo-sized replica rings; and paper luggage tags; 
mounted and unmounted photographs; playing and trading 
cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; all-purpose sports 
bags; back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit 
card cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage 
trunks for travelling; parasols, walking sticks; whips; harnesses; 
saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and 
shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for travel; school 
bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets. (11) Foot lockers, 
pillows and seat cushions; stadium seats; non-metal money 
clips, non-metal key rings, non-metal key chains; picture frames; 
hand-held mirrors; roller shades for windows with suction cups; 
magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations; non-
metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard 
plastic bobble-head figurines and plastic bobble-cap statues; 
decorative mobiles; decorative miniature stadium reproductions, 
namely, small plastic models of a stadium used for an 
international athletic event; steel furniture, namely bedroom, 
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio 
furniture made of steel; chairs and stools; tables, folding sports 
seats and stools; footstools; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal stands for 
holding and displaying various types of balls; plastic figurines; 
plastic water-filled snow globes; and wooden letter boxes. (12) 
Bottles sold empty made of plastic and glass; paper and plastic 
drinking cups and glasses; jugs; decorative and commemorative 
plates; dinnerware; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made of 
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper 
plates; tankards not of precious metal; meal trays, wastepaper 
baskets. (13) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach 
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts, 
pyjamas and loungewear; beach cover-up dresses; cloth diaper 
sets; toddler short and top sets; girls knit dresses with pants 
sets; boys shorts and top sets; girls skirt/panty combinations; 
socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless shirts; shorts; 
pants and slacks; shirts; jackets; judges, team, referee and 
umpire uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves; 
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; berets, 

earmuffs, caps, hats, toques, turbans, headbands and scarves; 
ear muffs, ear bands and headbands; hosiery; rainwear, namely, 
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and 
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski 
and cloth bibs; uniform reproductions; athletic shoes and 
footwear, beach footwear, bridal shoes, casual shoes, children's 
shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, 
infant shoes, medical personnel shoes, orthopedic shoes, 
outdoor winter shoes, protective shoes, rain shoes and ski boots; 
knickers; wind-resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; 
sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; 
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; sequined evening tops; 
jeans; leotards; workout and sports apparel, namely, shorts, 
jackets, slacks and skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for 
clothing; embroidered emblems; bows and ribbons for gift 
wrapping; hat ornaments not of precious metal; and plastic, 
ornamental novelty buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; 
toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree 
ornaments and Christmas tree decorations, but excluding 
confectionery and illumination articles; commemorative sports 
balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls, with the logo of an international athletic event on them; 
action puppets; toy plastic mini-helmets; blow-up toys, namely 
beach balls, novelty flotation devices for recreational use and 
commemorative mascot dolls; bobble-head dolls; hand puppets; 
teddy bears; dartboard cabinets and darts; Christmas stockings; 
basketball backboards; golf bag covers; shoulder strap pads for 
golf bags; plastic bandalores; action figures and accessories to 
be used with action figures; aerodynamic discs for playing board 
games; marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and 
wooden sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, 
bowling balls, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
footballs, soccer balls, badminton shuttles, ping pong balls, 
handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, squash balls, 
boccia balls, goalball balls; jump ropes; athletic supporters; 
tennis, badminton, volley ball and goalie nets; field hockey sticks; 
plastic toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put 
competition; tennis, racquetball and badminton rackets; table 
tennis paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment, 
namely, bottle-shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, 
boxing, ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball 
bags; toy model train sets; radio-operated toy vehicles; toys for 
pets; coin and non-coin operated pinball machines; fishing lures; 
discuses; exercise equipment, namely, barbells and weight-lift 
benches; sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
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fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders; 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging the 2015 Pan/Parapan 
American Games, namely, planning and organizing of sports 
tournaments and providing sports arena facilities, promoting the 
2015 Pan/Parapan American Games through the distribution of 
printed, video, audio, internet-based and visual promotional 
materials, facilitating and arranging for financing of the 2015 
Pan/Parapan American Games. (2) Organizing and promoting 
participation with and selection for national teams for an 
international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 

management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions in the nature of parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and games; entertainment 
services, namely, producing radio and television programming 
featuring international athletic events and subject matter related 
thereto. (7) Restaurant services, legal services, and the licensing 
of intellectual property. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Films photographiques vierges et 
sensibles ainsi que papier photosensible. (2) Agent de 
blanchiment pour lessive et détergent à lessive; savons pour les 
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément crèmes et gels pour le visage et le 
corps; dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas 
en barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
et lecteurs de disques connexes; caméras vidéo; caméscopes; 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; 
équipement photographique, nommément appareils photo et 
projecteurs; calculatrices; piles et batteries à usage général; 
lecteurs de disques compacts; ordinateurs; ordinateurs 
personnels; appareils informatiques de poche (ordinateurs 
personnels de poche); dispositifs de stockage informatiques, 
nommément clés USB, disques; serveurs; équipement de 
réseau local, nommément points d'accès au réseau local, cartes 
de réseau local, serveur d'impression et antennes de réseau 
local; cartes mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; 
périphériques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels et 
systèmes d'exploitation; montures de lunettes; lampes éclairs 
pour appareils photo; téléphones, récepteurs téléphoniques et 
microphones téléphoniques; photocopieurs; courroies 
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d'appareils photo; lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; jumelles; règles; lunettes de protection; 
podomètres; plaques d'interrupteur électrique d'éclairage; 
enseignes au néon; loupes; bouées et gilets de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage; 
casques de sport pour le softball, le baseball, le patinage à 
roulettes, le patinage à roues alignées, la randonnée pédestre, 
l'alpinisme et le kayak; film photographique impressionné; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que livrets d'organisation et 
d'instruction connexes vendus comme un tout. (7) Véhicules, 
nommément automobiles, camions, vélos, motos et bateaux; 
porte-plaques d'immatriculation métalliques. (8) Boucles de 
ceinture en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, nommément 
breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons de 
manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport; stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants, albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 

d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et à échanger; lithographies en 
couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; serviettes en cuir de type porte-documents; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport pour les articles de sport tout 
usage; parapluies; malles de voyage; ombrelles, cannes; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; 
laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs 
d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans les coffres bas; 
colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie. (11) Coffres 
bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à 
billets non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, 
chaînes porte-clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles 
pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau 
branlant en plastique; mobiles décoratifs; reproductions 
décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits 
en plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif 
international; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle 
de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio en acier; chaises et 
tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliables; 
tabourets; cintres; trophées en forme de coupe non métalliques; 
fauteuils poires; supports non métalliques pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines 
en plastique; boules à neige en plastique remplies d'eau; boîtes 
aux lettres en bois. (12) Bouteilles en plastique et en verre 
vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine 
et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes non 
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) 
Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; 
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain; 
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de 
short et haut pour tout-petits; ensembles de robes et de 
pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut pour 
garçons; ensembles de jupes et de culottes pour fillettes; 
chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; 
chemises sans collet; shorts; pantalons et pantalons sport; 
chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et d'arbitre; 
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds 
papillons; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, 
turbans, bandeaux et foulards; cache-oreilles et bandeaux; 
bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos et 
vestes imperméables; articles chaussants, nommément 
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chaussures, bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en 
nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski 
et dossards en tissu; reproductions d'uniforme; chaussures 
d'entraînement et articles chaussants, articles chaussants de 
plage, chaussures de mariées, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, articles 
chaussants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de protection, chaussures imperméables et bottes de ski; 
knickers; coupe-vent; tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; casquettes de baseball; manteaux; chandails; 
combinaisons de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; 
jambières; hauts de soirée pailletés; jeans; maillots; vêtements 
d'entraînement et de sport, nommément shorts, vestes, 
pantalons sport et jupes; cagoules. (14) Pièces de tissu pour 
vêtements; emblèmes brodés; boucles et rubans pour 
emballage-cadeau; ornements de chapeau non faits de métal 
précieux; macarons de fantaisie décoratifs en plastique. (15) 
Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de véhicules 
jouets; casse-tête; ornements et décorations d'arbre de Noël, 
sauf les confiseries et les articles lumineux; balles et ballons de 
sport commémoratifs, nommément balles de hockey sur gazon, 
balles de baseball, boules de quilles, balles de softball, balles de 
golf, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, volants de badminton, balles de tennis de 
table, ballons de handball, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, balles de racquetball, balles de squash, boules de 
lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant tous le logo 
d'un évènement sportif international; marionnettes d'action; 
casques miniatures jouets en plastique; jouets gonflables, 
nommément ballons de plage, articles de flottaison de fantaisie à 
usage récréatif et poupées mascottes commémoratives; 
poupées à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en 
peluche; étuis pour cibles à fléchettes et fléchettes; bas de Noël; 
panneaux pour le basketball; housses à sac de golf; coussinets 
de bandoulière de sac de golf; disques à va-et-vient en 
plastique; figurines d'action et accessoires connexes; disques 
aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; cerfs-volants; 
ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et ballons de 
sport en caoutchouc et en bois, nommément balles de hockey 
sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles de 
softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball; cordes à sauter; 
supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball 
et de gardien de but; bâtons de hockey sur gazon; cerceaux 
jouets en plastique; poids en métal pour le lancer du poids; 
raquettes de tennis, de racquetball et de badminton; raquettes 
de tennis de table; bâtons de baseball et de cricket; équipement 
de gymnastique, nommément massues en forme de bouteille; 
ballons de fête; gants de baseball, de voile, de boxe, de ski, de 
karaté, de softball et de hockey; sacs pour boules de quilles; 
trains miniatures pour enfants; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; billards 
électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 

portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute-fidélité, machines à dicter, nommément enregistreurs 
numériques de la voix; microphones, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs audio à 
disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 61 May 22, 2013

tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries congelées et confiseries. SERVICES:
(1) Planification, organisation et tenue des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains de 2015, nommément planification et 
organisations de tournois sportifs ainsi qu'offre d'installations 
sportives, promotion des Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015 par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, aide et 
organisation pour financer les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015. (2) Organisation et promotion de la 
participation d'équipes nationales à un évènement sportif 
international et de leur sélection en vue de cet évènement par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel; promotion de ces équipes nationales auprès du public 
et des groupes qui veulent les soutenir par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et l'octroi de licences d'utilisation permettant à 
des partenaires de bénéficier de la notoriété et de la visibilité 
additionnelles découlant d'évènements culturels et sportifs 
internationaux; location d'espace publicitaire; services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. (3) Gestion financière, analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche 
en matière de finance, évaluation financière de biens personnels 
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de 
crédit et services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
contre les accidents, de l'assurance vie et de l'assurance 
incendie. (4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial. (5) Messagerie 
et transport de marchandises et de passagers par avion. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines, tenue 
d'expositions de divertissement, en l'occurrence, défilés et parcs 
thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 
évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions 
d'artisanat; production de films; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement sportif et de sujets connexes au 
moyen d'un site web sur un réseau informatique mondial 
d'information; organisation de compétitions sportives et de 
matchs; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de radio et de télévision parlant d'évènements 
sportifs internationaux et de sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,561. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UNIS NOUS JOUONS
WARES: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and disk players therefor; 
video cameras; camcorders; video cassette recorders; blank 
audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission 
machines; photographic equipment, namely, cameras and 
projectors; calculators; general purpose batteries; compact disc 
players; computers; personal computers; handheld computing 
devices (pocket PCs); computer related storage devices, 
namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, namely, 
LAN access points, LAN cards, print server and LAN antennas; 
motherboards; keyboards; computer monitors; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
operating programs and systems; eyeglass frames; flash bulbs 
for cameras; telephones, telephone receivers and telephone 
transmitters; photocopying machines; camera straps; fashion 
eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; 
fridge magnets and craft magnets; binoculars; graduated rulers; 
safety goggles; pedometers; electric light switch plates; neon 
signs; magnifying glasses; life preservers, namely, life jackets, 
life buoys; and sports helmets for use in softball, baseball, roller 
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and 
kayaking; exposed camera film; computer game programs in the 
field of sports and entertainment, and organization and 
instructional manuals sold as a unit therewith. (7) Vehicles, 
namely, automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats; 
and metal license plate holders. (8) Belt buckles of precious 
metal for clothing; tie pins; tie clips; tie-tacks; ornamental lapel 
pins; jewellery, namely charms, pendants, bracelets, pins, cuff 
links, necklaces, earrings and rings; medallions; commemorative 
medals; non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; 
chronographs for use as watches; stop watches; woven 
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious 
metal and gold-plated and gold-karat replica stamps; badges of 
precious metal to be worn to support the applicant's activities; 
hat pins of precious metals; and ornamental lapel pins not of 
precious metal, to be worn to support the applicant's activities. 
(9) Repositionable note paper; electric and non-electric 
typewriters; printed instructional and teaching materials, course 
materials and presentation materials, namely, books, booklets, 
handbooks, written articles, pamphlets, workbooks, brochures, 
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manuals, guides and charts in the field of sports entertainment; 
note paper dispensers; general feature, computer, travel, sports 
and fashion magazines; newspapers for general circulation; 
general purpose plastic bags; calendars; roadmaps; catalogues 
in the field of sports apparel, sports equipment, namely, sports 
bags, sports balls, sports clothing, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes and sports gloves; pens 
and stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes, 
household furnishing and clothing catalogues; envelopes; 
cardboard and paper cartons; blank and picture postcards; note 
cards; note pads; greeting cards; cookbooks, children's activity 
and colouring books; puffy stickers; adhesive stickers, 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; 
paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet 
paper; posters; writing paper, notepapers, stationery labels, 
crayons, guest books, invitations, stationery personal organizers, 
staples and staplers; graphics paper; newsprint paper; paper 
banners, decals and windshield decal strips; drawing sets 
comprised of paints and brushes; paperweights; pencil caddies; 
memo pads; erasers; stationery holders; maps; disposable paper 
baby bibs; desk sets; sticker books; postcard books; holographic 
greeting cards; books to collect coins; pencil bags; pencil 
sharpeners; score books; gift wrap sets comprised of wrapping 
paper, paper bows and gift cards; cardboard gift boxes; comic 
books; bookmarks; poster books; party goods, namely, paper 
napkins, paper party hats, paper party horns and printed 
invitations; paper printed party signs and paper printed lawn 
signs; stamp pads; paper grocery bags; and paperweights in the 
form of jumbo-sized replica rings; and paper luggage tags; 
mounted and unmounted photographs; playing and trading 
cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; all-purpose sports 
bags; back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit 
card cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage 
trunks for travelling; parasols, walking sticks; whips; harnesses; 
saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and 
shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for travel; school 
bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets. (11) Foot lockers, 
pillows and seat cushions; stadium seats; non-metal money 
clips, non-metal key rings, non-metal key chains; picture frames; 
hand-held mirrors; roller shades for windows with suction cups; 
magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations; non-
metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard 
plastic bobble-head figurines and plastic bobble-cap statues; 
decorative mobiles; decorative miniature stadium reproductions, 
namely, small plastic models of a stadium used for an 
international athletic event; steel furniture, namely bedroom, 
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio 
furniture made of steel; chairs and stools; tables, folding sports 
seats and stools; footstools; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal stands for 
holding and displaying various types of balls; plastic figurines; 
plastic water-filled snow globes; and wooden letter boxes. (12) 
Bottles sold empty made of plastic and glass; paper and plastic 
drinking cups and glasses; jugs; decorative and commemorative 
plates; dinnerware; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made of 
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper 

plates; tankards not of precious metal; meal trays, wastepaper 
baskets. (13) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach 
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts, 
pyjamas and loungewear; beach cover-up dresses; cloth diaper 
sets; toddler short and top sets; girls knit dresses with pants 
sets; boys shorts and top sets; girls skirt/panty combinations; 
socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless shirts; shorts; 
pants and slacks; shirts; jackets; judges, team, referee and 
umpire uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves;
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; berets, 
earmuffs, caps, hats, toques, turbans, headbands and scarves; 
ear muffs, ear bands and headbands; hosiery; rainwear, namely, 
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and 
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski 
and cloth bibs; uniform reproductions; athletic shoes and 
footwear, beach footwear, bridal shoes, casual shoes, children's 
shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, 
infant shoes, medical personnel shoes, orthopedic shoes, 
outdoor winter shoes, protective shoes, rain shoes and ski boots; 
knickers; wind-resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; 
sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; 
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; sequined evening tops; 
jeans; leotards; workout and sports apparel, namely, shorts, 
jackets, slacks and skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for 
clothing; embroidered emblems; bows and ribbons for gift 
wrapping; hat ornaments not of precious metal; and plastic, 
ornamental novelty buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; 
toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree 
ornaments and Christmas tree decorations, but excluding 
confectionery and illumination articles; commemorative sports 
balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls, with the logo of an international athletic event on them; 
action puppets; toy plastic mini-helmets; blow-up toys, namely 
beach balls, novelty flotation devices for recreational use and 
commemorative mascot dolls; bobble-head dolls; hand puppets; 
teddy bears; dartboard cabinets and darts; Christmas stockings; 
basketball backboards; golf bag covers; shoulder strap pads for 
golf bags; plastic bandalores; action figures and accessories to 
be used with action figures; aerodynamic discs for playing board 
games; marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and 
wooden sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, 
bowling balls, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
footballs, soccer balls, badminton shuttles, ping pong balls, 
handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, squash balls, 
boccia balls, goalball balls; jump ropes; athletic supporters; 
tennis, badminton, volley ball and goalie nets; field hockey sticks; 
plastic toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put 
competition; tennis, racquetball and badminton rackets; table 
tennis paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment, 
namely, bottle-shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, 
boxing, ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball 
bags; toy model train sets; radio-operated toy vehicles; toys for 
pets; coin and non-coin operated pinball machines; fishing lures; 
discuses; exercise equipment, namely, barbells and weight-lift 
benches; sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
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cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders; 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging the 2015 Pan/Parapan 
American Games, namely, planning and organizing of sports 
tournaments and providing sports arena facilities, promoting the 
2015 Pan/Parapan American Games through the distribution of 
printed, video, audio, internet-based and visual promotional 
materials, facilitating and arranging for financing of the 2015 
Pan/Parapan American Games. (2) Organizing and promoting 
participation with and selection for national teams for an 
international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 

promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financi a l  clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions in the nature of parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and games; entertainment 
services, namely, producing radio and television programming 
featuring international athletic events and subject matter related 
thereto. (7) Restaurant services, legal services, and the licensing 
of intellectual property. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Films photographiques vierges et 
sensibles ainsi que papier photosensible. (2) Agent de 
blanchiment pour lessive et détergent à lessive; savons pour les 
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément crèmes et gels pour le visage et le 
corps; dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas 
en barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
et lecteurs de disques connexes; caméras vidéo; caméscopes; 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; 
équipement photographique, nommément appareils photo et 
projecteurs; calculatrices; piles et batteries à usage général; 
lecteurs de disques compacts; ordinateurs; ordinateurs 
personnels; appareils informatiques de poche (ordinateurs 
personnels de poche); dispositifs de stockage informatiques, 
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nommément clés USB, disques; serveurs; équipement de 
réseau local, nommément points d'accès au réseau local, cartes 
de réseau local, serveur d'impression et antennes de réseau 
local; cartes mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; 
périphériques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels et 
systèmes d'exploitation; montures de lunettes; lampes éclairs 
pour appareils photo; téléphones, récepteurs téléphoniques et 
microphones téléphoniques; photocopieurs; courroies 
d'appareils photo; lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; jumelles; règles; lunettes de protection; 
podomètres; plaques d'interrupteur électrique d'éclairage; 
enseignes au néon; loupes; bouées et gilets de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage; 
casques de sport pour le softball, le baseball, le patinage à 
roulettes, le patinage à roues alignées, la randonnée pédestre, 
l'alpinisme et le kayak; film photographique impressionné; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que livrets d'organisation et 
d'instruction connexes vendus comme un tout. (7) Véhicules, 
nommément automobiles, camions, vélos, motos et bateaux; 
porte-plaques d'immatriculation métalliques. (8) Boucles de 
ceinture en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, nommément 
breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons de 
manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport; stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants, albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 

à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et à échanger; lithographies en 
couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; serviettes en cuir de type porte-documents; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport pour les articles de sport tout 
usage; parapluies; malles de voyage; ombrelles, cannes; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; 
laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs 
d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans les coffres bas; 
colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie. (11) Coffres 
bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à 
billets non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, 
chaînes porte-clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles 
pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables
non métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau 
branlant en plastique; mobiles décoratifs; reproductions 
décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits 
en plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif 
international; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle 
de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio en acier; chaises et 
tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliables; 
tabourets; cintres; trophées en forme de coupe non métalliques; 
fauteuils poires; supports non métalliques pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines 
en plastique; boules à neige en plastique remplies d'eau; boîtes 
aux lettres en bois. (12) Bouteilles en plastique et en verre 
vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine 
et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes non 
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) 
Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; 
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain; 
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de 
short et haut pour tout-petits; ensembles de robes et de 
pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut pour 
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garçons; ensembles de jupes et de culottes pour fillettes; 
chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; 
chemises sans collet; shorts; pantalons et pantalons sport;
chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et d'arbitre; 
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds 
papillons; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, 
turbans, bandeaux et foulards; cache-oreilles et bandeaux; 
bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos et 
vestes imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en 
nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski 
et dossards en tissu; reproductions d'uniforme; chaussures 
d'entraînement et articles chaussants, articles chaussants de 
plage, chaussures de mariées, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, articles 
chaussants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de protection, chaussures imperméables et bottes de ski; 
knickers; coupe-vent; tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; casquettes de baseball; manteaux; chandails; 
combinaisons de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; 
jambières; hauts de soirée pailletés; jeans; maillots; vêtements 
d'entraînement et de sport, nommément shorts, vestes, 
pantalons sport et jupes; cagoules. (14) Pièces de tissu pour 
vêtements; emblèmes brodés; boucles et rubans pour 
emballage-cadeau; ornements de chapeau non faits de métal 
précieux; macarons de fantaisie décoratifs en plastique. (15) 
Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de véhicules 
jouets; casse-tête; ornements et décorations d'arbre de Noël, 
sauf les confiseries et les articles lumineux; balles et ballons de 
sport commémoratifs, nommément balles de hockey sur gazon, 
balles de baseball, boules de quilles, balles de softball, balles de 
golf, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, volants de badminton, balles de tennis de 
table, ballons de handball, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, balles de racquetball, balles de squash, boules de 
lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant tous le logo 
d'un évènement sportif international; marionnettes d'action; 
casques miniatures jouets en plastique; jouets gonflables, 
nommément ballons de plage, articles de flottaison de fantaisie à 
usage récréatif et poupées mascottes commémoratives; 
poupées à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en 
peluche; étuis pour cibles à fléchettes et fléchettes; bas de Noël; 
panneaux pour le basketball; housses à sac de golf; coussinets 
de bandoulière de sac de golf; disques à va-et-vient en 
plastique; figurines d'action et accessoires connexes; disques 
aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; cerfs-volants; 
ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et ballons de 
sport en caoutchouc et en bois, nommément balles de hockey 
sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles de 
softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball; cordes à sauter; 
supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball 
et de gardien de but; bâtons de hockey sur gazon; cerceaux 
jouets en plastique; poids en métal pour le lancer du poids; 
raquettes de tennis, de racquetball et de badminton; raquettes 
de tennis de table; bâtons de baseball et de cricket; équipement 
de gymnastique, nommément massues en forme de bouteille; 

ballons de fête; gants de baseball, de voile, de boxe, de ski, de 
karaté, de softball et de hockey; sacs pour boules de quilles; 
trains miniatures pour enfants; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; billards 
électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute-fidélité, machines à dicter, nommément enregistreurs 
numériques de la voix; microphones, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs audio à 
disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
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désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries congelées et confiseries. SERVICES:
(1) Planification, organisation et tenue des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains de 2015, nommément planification et 
organisations de tournois sportifs ainsi qu'offre d'installations 
sportives, promotion des Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015 par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, aide et 
organisation pour financer les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015. (2) Organisation et promotion de la 
participation d'équipes nationales à un évènement sportif 
international et de leur sélection en vue de cet évènement par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel; promotion de ces équipes nationales auprès du public 
et des groupes qui veulent les soutenir par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et l'octroi de licences d'utilisation permettant à 
des partenaires de bénéficier de la notoriété et de la visibilité 
additionnelles découlant d'évènements culturels et sportifs 
internationaux; location d'espace publicitaire; services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. (3) Gestion financière, analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche 
en matière de finance, évaluation financière de biens personnels 
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de 
crédit et services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
contre les accidents, de l'assurance vie et de l'assurance 
incendie. (4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial. (5) Messagerie 
et transport de marchandises et de passagers par avion. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines, tenue 
d'expositions de divertissement, en l'occurrence, défilés et parcs 
thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 
évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions 
d'artisanat; production de films; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement sportif et de sujets connexes au 
moyen d'un site web sur un réseau informatique mondial 
d'information; organisation de compétitions sportives et de 
matchs; services de divertissement, nommément production 

d'émissions de radio et de télévision parlant d'évènements 
sportifs internationaux et de sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,562. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PAN AMIGOS
WARES: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and disk players therefor; 
video cameras; camcorders; video cassette recorders; blank 
audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission 
machines; photographic equipment, namely, cameras and 
projectors; calculators; general purpose batteries; compact disc 
players; computers; personal computers; handheld computing 
devices (pocket PCs); computer related storage devices, 
namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, namely, 
LAN access points, LAN cards, print server and LAN antennas; 
motherboards; keyboards; computer monitors; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
operating programs and systems; eyeglass frames; flash bulbs 
for cameras; telephones, telephone receivers and telephone 
transmitters; photocopying machines; camera straps; fashion 
eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; 
fridge magnets and craft magnets; binoculars; graduated rulers;
safety goggles; pedometers; electric light switch plates; neon 
signs; magnifying glasses; life preservers, namely, life jackets, 
life buoys; and sports helmets for use in softball, baseball, roller 
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and 
kayaking; exposed camera film; computer game programs in the 
field of sports and entertainment, and organization and 
instructional manuals sold as a unit therewith. (7) Vehicles, 
namely, automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats; 
and metal license plate holders. (8) Belt buckles of precious 
metal for clothing; tie pins; tie clips; tie-tacks; ornamental lapel 
pins; jewellery, namely charms, pendants, bracelets, pins, cuff 
links, necklaces, earrings and rings; medallions; commemorative 
medals; non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; 
chronographs for use as watches; stop watches; woven 
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious 
metal and gold-plated and gold-karat replica stamps; badges of 
precious metal to be worn to support the applicant's activities; 
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hat pins of precious metals; and ornamental lapel pins not of 
precious metal, to be worn to support the applicant's activities. 
(9) Repositionable note paper; electric and non-electric 
typewriters; printed instructional and teaching materials, course 
materials and presentation materials, namely, books, booklets, 
handbooks, written articles, pamphlets, workbooks, brochures, 
manuals, guides and charts in the field of sports entertainment; 
note paper dispensers; general feature, computer, travel, sports 
and fashion magazines; newspapers for general circulation; 
general purpose plastic bags; calendars; roadmaps; catalogues 
in the field of sports apparel, sports equipment, namely, sports 
bags, sports balls, sports clothing, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes and sports gloves; pens 
and stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes, 
household furnishing and clothing catalogues; envelopes; 
cardboard and paper cartons; blank and picture postcards; note 
cards; note pads; greeting cards; cookbooks, children's activity 
and colouring books; puffy stickers; adhesive stickers, 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; 
paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet 
paper; posters; writing paper, notepapers, stationery labels, 
crayons, guest books, invitations, stationery personal organizers, 
staples and staplers; graphics paper; newsprint paper; paper 
banners, decals and windshield decal strips; drawing sets 
comprised of paints and brushes; paperweights; pencil caddies; 
memo pads; erasers; stationery holders; maps; disposable paper 
baby bibs; desk sets; sticker books; postcard books; holographic 
greeting cards; books to collect coins; pencil bags; pencil 
sharpeners; score books; gift wrap sets comprised of wrapping 
paper, paper bows and gift cards; cardboard gift boxes; comic 
books; bookmarks; poster books; party goods, namely, paper 
napkins, paper party hats, paper party horns and printed 
invitations; paper printed party signs and paper printed lawn 
signs; stamp pads; paper grocery bags; and paperweights in the 
form of jumbo-sized replica rings; and paper luggage tags; 
mounted and unmounted photographs; playing and trading 
cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; all-purpose sports 
bags; back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit 
card cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage 
trunks for travelling; parasols, walking sticks; whips; harnesses; 
saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and 
shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for travel; school 
bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets. (11) Foot lockers, 
pillows and seat cushions; stadium seats; non-metal money 
clips, non-metal key rings, non-metal key chains; picture frames; 
hand-held mirrors; roller shades for windows with suction cups; 
magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations; non-
metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard 
plastic bobble-head figurines and plastic bobble-cap statues; 
decorative mobiles; decorative miniature stadium reproductions, 
namely, small plastic models of a stadium used for an 
international athletic event; steel furniture, namely bedroom, 
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio 
furniture made of steel; chairs and stools; tables, folding sports 
seats and stools; footstools; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal stands for 
holding and displaying various types of balls; plastic figurines; 

plastic water-filled snow globes; and wooden letter boxes. (12) 
Bottles sold empty made of plastic and glass; paper and plastic 
drinking cups and glasses; jugs; decorative and commemorative 
plates; dinnerware; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made of 
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper 
plates; tankards not of precious metal; meal trays, wastepaper 
baskets. (13) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach 
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts, 
pyjamas and loungewear; beach cover-up dresses; cloth diaper 
sets; toddler short and top sets; girls knit dresses with pants 
sets; boys shorts and top sets; girls skirt/panty combinations; 
socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless shirts; shorts; 
pants and slacks; shirts; jackets; judges, team, referee and 
umpire uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves; 
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; berets, 
earmuffs, caps, hats, toques, turbans, headbands and scarves; 
ear muffs, ear bands and headbands; hosiery; rainwear, namely, 
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and 
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski 
and cloth bibs; uniform reproductions; athletic shoes and 
footwear, beach footwear, bridal shoes, casual shoes, children's 
shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, 
infant shoes, medical personnel shoes, orthopedic shoes, 
outdoor winter shoes, protective shoes, rain shoes and ski boots; 
knickers; wind-resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; 
sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; 
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; sequined evening tops; 
jeans; leotards; workout and sports apparel, namely, shorts, 
jackets, slacks and skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for 
clothing; embroidered emblems; bows and ribbons for gift 
wrapping; hat ornaments not of precious metal; and plastic, 
ornamental novelty buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; 
toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree 
ornaments and Christmas tree decorations, but excluding 
confectionery and illumination articles; commemorative sports 
balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls, with the logo of an international athletic event on them; 
action puppets; toy plastic mini-helmets; blow-up toys, namely 
beach balls, novelty flotation devices for recreational use and 
commemorative mascot dolls; bobble-head dolls; hand puppets; 
teddy bears; dartboard cabinets and darts; Christmas stockings; 
basketball backboards; golf bag covers; shoulder strap pads for 
golf bags; plastic bandalores; action figures and accessories to 
be used with action figures; aerodynamic discs for playing board 
games; marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and 
wooden sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, 
bowling balls, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
footballs, soccer balls, badminton shuttles, ping pong balls, 
handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, squash balls, 
boccia balls, goalball balls; jump ropes; athletic supporters; 
tennis, badminton, volley ball and goalie nets; field hockey sticks; 
plastic toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put 
competition; tennis, racquetball and badminton rackets; table 
tennis paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment, 
namely, bottle-shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, 
boxing, ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball 
bags; toy model train sets; radio-operated toy vehicles; toys for 
pets; coin and non-coin operated pinball machines; fishing lures; 
discuses; exercise equipment, namely, barbells and weight-lift 
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benches; sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders; 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging the 2015 Pan/Parapan 
American Games, namely, planning and organizing of sports 
tournaments and providing sports arena facilities, promoting the 
2015 Pan/Parapan American Games through the distribution of 

printed, video, audio, internet-based and visual promotional 
materials, facilitating and arranging for financing of the 2015 
Pan/Parapan American Games. (2) Organizing and promoting 
participation with and selection for national teams for an 
international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions in the nature of parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and games; entertainment 
services, namely, producing radio and television programming 
featuring international athletic events and subject matter related 
thereto. (7) Restaurant services, legal services, and the licensing 
of intellectual property. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Films photographiques vierges et 
sensibles ainsi que papier photosensible. (2) Agent de 
blanchiment à lessive et détergent à lessive; savons pour les 
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément crèmes et gels pour utilisation sur le 
visage et le corps; et dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) 
Substituts de repas en barres, préparations pour boissons 
servant de substitut de repas, métabolites, minéraux, vitamines, 
supplément alimentaire sous forme de capsules, de poudre et de 
barres pour favoriser la perte de poids et améliorer la condition 
physique; désinfectants pour verres de contact; solutions 
nettoyantes pour verres de contact et solutions lubrifiantes pour 
verres de contact. (5) Chaînes porte-clés en métal; anneaux 
porte-clés en métal; pinces à billets en métal; insignes d'identité 
en métal à porter pour appuyer les activités du requérant. (6) 
Lunettes; lunettes de soleil; radios; téléviseurs; appareils 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément disques optiques 
vierges, disquettes vierges et lecteurs de disques connexes; 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 69 May 22, 2013

caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes; cassettes audio 
et vidéo vierges; télécopieurs; équipement photographique, 
nommément appareils photo et projecteurs; calculatrices; piles et 
batteries à usage général; lecteurs de disques compacts; 
ordinateurs; ordinateurs personnels; appareils informatiques de 
poche (ordinateurs personnels de poche); dispositifs de 
stockage informatiques, nommément clés USB, disques; 
serveurs; équipement de réseau local, nommément points 
d'accès au réseau local, cartes de réseau local, serveur 
d'impression et antennes de réseau local; cartes mères; claviers; 
moniteurs d'ordinateur; périphériques, nommément appareils 
photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; 
logiciels et systèmes d'exploitation; montures de lunettes; 
lampes éclairs pour appareils photo; téléphones, récepteurs 
téléphoniques et microphones téléphoniques; photocopieurs; 
courroies d'appareils photo; lunettes de mode; verres de 
lunettes; étuis à lunettes; cordons pour lunettes; aimants pour 
réfrigérateurs et aimants décoratifs; jumelles; règles; lunettes de 
protection; podomètres; plaques d'interrupteur électrique 
d'éclairage; enseignes au néon; loupes; bouées et gilets de
sauvetage, nommément gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage; casques de sport pour le softball, le baseball, le 
patinage à roulettes, le patinage à roues alignées, la randonnée 
pédestre, l'alpinisme et le kayak; film photographique 
impressionné; programmes de jeux informatiques dans les 
domaines du sport et du divertissement ainsi que livrets 
d'organisation et d'instruction connexes vendus comme un tout. 
(7) Véhicules, nommément automobiles, camions, vélos, motos 
et bateaux; porte-plaques d'immatriculation métalliques. (8) 
Boucles de ceinture en métal précieux; pinces de cravate; 
épingles à cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, 
nommément breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons 
de manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport; stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants, albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 

porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et à échanger; lithographies en 
couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; serviettes en cuir de type porte-documents; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport pour les articles de sport tout 
usage; parapluies; malles de voyage; ombrelles, cannes; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; 
laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs 
d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans les coffres bas; 
colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie. (11) Coffres 
bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à 
billets non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, 
chaînes porte-clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles 
pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau 
branlant en plastique; mobiles décoratifs; reproductions 
décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits 
en plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif 
international; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle 
de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio en acier; chaises et 
tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliables; 
tabourets; cintres; trophées en forme de coupe non métalliques; 
fauteuils poires; supports non métalliques pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines 
en plastique; boules à neige en plastique remplies d'eau; boîtes 
aux lettres en bois. (12) Bouteilles en plastique et en verre 
vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine 
et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes non 
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 70 May 22, 2013

Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; 
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain; 
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de 
short et haut pour tout-petits; ensembles de robes et de 
pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut pour 
garçons; ensembles de jupes et de culottes pour fillettes; 
chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; 
chemises sans collet; shorts; pantalons et pantalons sport; 
chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et d'arbitre; 
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds 
papillons; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, 
turbans, bandeaux et foulards; cache-oreilles et bandeaux; 
bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos et 
vestes imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en 
nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski 
et dossards en tissu; reproductions d'uniforme; chaussures 
d'entraînement et articles chaussants, articles chaussants de 
plage, chaussures de mariées, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, articles 
chaussants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de protection, chaussures imperméables et bottes de ski; 
knickers; coupe-vent; tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; casquettes de baseball; manteaux; chandails; 
combinaisons de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; 
jambières; hauts de soirée pailletés; jeans; maillots; vêtements 
d'entraînement et de sport, nommément shorts, vestes, 
pantalons sport et jupes; cagoules. (14) Pièces de tissu pour 
vêtements; emblèmes brodés; boucles et rubans pour 
emballage-cadeau; ornements de chapeau non faits de métal 
précieux; macarons de fantaisie décoratifs en plastique. (15) 
Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de véhicules 
jouets; casse-tête; ornements et décorations d'arbre de Noël, 
sauf les confiseries et les articles lumineux; balles et ballons de 
sport commémoratifs, nommément balles de hockey sur gazon, 
balles de baseball, boules de quilles, balles de softball, balles de 
golf, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, volants de badminton, balles de tennis de 
table, ballons de handball, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, balles de racquetball, balles de squash, boules de 
lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant tous le logo 
d'un évènement sportif international; marionnettes d'action; 
casques miniatures jouets en plastique; jouets gonflables, 
nommément ballons de plage, articles de flottaison de fantaisie à 
usage récréatif et poupées mascottes commémoratives; 
poupées à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en 
peluche; étuis pour cibles à fléchettes et fléchettes; bas de Noël; 
panneaux pour le basketball; housses à sac de golf; coussinets 
de bandoulière de sac de golf; disques à va-et-vient en 
plastique; figurines d'action et accessoires connexes; disques 
aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; cerfs-volants; 
ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et ballons de 
sport en caoutchouc et en bois, nommément balles de hockey 
sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles de 
softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball; cordes à sauter; 

supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball 
et de gardien de but; bâtons de hockey sur gazon; cerceaux 
jouets en plastique; poids en métal pour le lancer du poids; 
raquettes de tennis, de racquetball et de badminton; raquettes 
de tennis de table; bâtons de baseball et de cricket; équipement 
de gymnastique, nommément massues en forme de bouteille; 
ballons de fête; gants de baseball, de voile, de boxe, de ski, de 
karaté, de softball et de hockey; sacs pour boules de quilles; 
trains miniatures pour enfants; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; billards 
électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute-fidélité, machines à dicter, nommément enregistreurs 
numériques de la voix; microphones, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs audio à 
disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
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navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries congelées et confiseries. SERVICES:
(1) Planification, organisation et tenue des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains de 2015, nommément planification et 
organisations de tournois sportifs ainsi qu'offre d'installations 
sportives, promotion des Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015 par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, aide et 
organisation pour financer les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015. (2) Organisation et promotion de la 
participation d'équipes nationales à un évènement sportif 
international et de leur sélection en vue de cet évènement par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel; promotion de ces équipes nationales auprès du public 
et des groupes qui veulent les soutenir par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et l'octroi de licences d'utilisation permettant à 
des partenaires de bénéficier de la notoriété et de la visibilité 
additionnelles découlant d'évènements culturels et sportifs 
internationaux; location d'espace publicitaire; services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. (3) Gestion financière, analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche 
en matière de finance, évaluation financière de biens personnels 
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de 
crédit et services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
contre les accidents, de l'assurance vie et de l'assurance 
incendie. (4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial. (5) Messagerie 
et transport de marchandises et de passagers par avion. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines, tenue 
d'expositions de divertissement, en l'occurrence, défilés et parcs 
thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 

évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions 
d'artisanat; production de films; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement sportif et de sujets connexes au 
moyen d'un site web sur un réseau informatique mondial 
d'information; organisation de compétitions sportives et de 
matchs; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de radio et de télévision parlant d'évènements 
sportifs internationaux et de sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,563. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PAN AMBASSADORS
WARES: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and disk players therefor; 
video cameras; camcorders; video cassette recorders; blank 
audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission 
machines; photographic equipment, namely, cameras and 
projectors; calculators; general purpose batteries; compact disc 
players; computers; personal computers; handheld computing 
devices (pocket PCs); computer related storage devices, 
namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, namely, 
LAN access points, LAN cards, print server and LAN antennas; 
motherboards; keyboards; computer monitors; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
operating programs and systems; eyeglass frames; flash bulbs 
for cameras; telephones, telephone receivers and telephone 
transmitters; photocopying machines; camera straps; fashion 
eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; 
fridge magnets and craft magnets; binoculars; graduated rulers; 
safety goggles; pedometers; electric light switch plates; neon 
signs; magnifying glasses; life preservers, namely, life jackets, 
life buoys; and sports helmets for use in softball, baseball, roller 
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and 
kayaking; exposed camera film; computer game programs in the 
field of sports and entertainment, and organization and 
instructional manuals sold as a unit therewith. (7) Vehicles, 
namely, automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats; 
and metal license plate holders. (8) Belt buckles of precious 
metal for clothing; tie pins; tie clips; tie-tacks; ornamental lapel 
pins; jewellery, namely charms, pendants, bracelets, pins, cuff 
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links, necklaces, earrings and rings; medallions; commemorative 
medals; non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; 
chronographs for use as watches; stop watches; woven 
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious 
metal and gold-plated and gold-karat replica stamps; badges of 
precious metal to be worn to support the applicant's activities; 
hat pins of precious metals; and ornamental lapel pins not of 
precious metal, to be worn to support the applicant's activities. 
(9) Repositionable note paper; electric and non-electric 
typewriters; printed instructional and teaching materials, course 
materials and presentation materials, namely, books, booklets, 
handbooks, written articles, pamphlets, workbooks, brochures, 
manuals, guides and charts in the field of sports entertainment; 
note paper dispensers; general feature, computer, travel, sports 
and fashion magazines; newspapers for general circulation; 
general purpose plastic bags; calendars; roadmaps; catalogues 
in the field of sports apparel, sports equipment, namely, sports 
bags, sports balls, sports clothing, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes and sports gloves; pens 
and stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes, 
household furnishing and clothing catalogues; envelopes; 
cardboard and paper cartons; blank and picture postcards; note 
cards; note pads; greeting cards; cookbooks, children's activity 
and colouring books; puffy stickers; adhesive stickers, 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; 
paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet 
paper; posters; writing paper, notepapers, stationery labels, 
crayons, guest books, invitations, stationery personal organizers, 
staples and staplers; graphics paper; newsprint paper; paper 
banners, decals and windshield decal strips; drawing sets 
comprised of paints and brushes; paperweights; pencil caddies; 
memo pads; erasers; stationery holders; maps; disposable paper 
baby bibs; desk sets; sticker books; postcard books; holographic 
greeting cards; books to collect coins; pencil bags; pencil 
sharpeners; score books; gift wrap sets comprised of wrapping 
paper, paper bows and gift cards; cardboard gift boxes; comic 
books; bookmarks; poster books; party goods, namely, paper 
napkins, paper party hats, paper party horns and printed 
invitations; paper printed party signs and paper printed lawn 
signs; stamp pads; paper grocery bags; and paperweights in the 
form of jumbo-sized replica rings; and paper luggage tags; 
mounted and unmounted photographs; playing and trading 
cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; all-purpose sports 
bags; back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit 
card cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage 
trunks for travelling; parasols, walking sticks; whips; harnesses; 
saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and 
shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for travel; school 
bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets. (11) Foot lockers, 
pillows and seat cushions; stadium seats; non-metal money 
clips, non-metal key rings, non-metal key chains; picture frames; 
hand-held mirrors; roller shades for windows with suction cups; 
magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations; non-
metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard 
plastic bobble-head figurines and plastic bobble-cap statues; 
decorative mobiles; decorative miniature stadium reproductions, 
namely, small plastic models of a stadium used for an 

international athletic event; steel furniture, namely bedroom, 
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio 
furniture made of steel; chairs and stools; tables, folding sports 
seats and stools; footstools; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal stands for 
holding and displaying various types of balls; plastic figurines; 
plastic water-filled snow globes; and wooden letter boxes. (12) 
Bottles sold empty made of plastic and glass; paper and plastic 
drinking cups and glasses; jugs; decorative and commemorative 
plates; dinnerware; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made of 
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper 
plates; tankards not of precious metal; meal trays, wastepaper 
baskets. (13) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach 
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts, 
pyjamas and loungewear; beach cover-up dresses; cloth diaper 
sets; toddler short and top sets; girls knit dresses with pants 
sets; boys shorts and top sets; girls skirt/panty combinations; 
socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless shirts; shorts; 
pants and slacks; shirts; jackets; judges, team, referee and 
umpire uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves; 
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; berets, 
earmuffs, caps, hats, toques, turbans, headbands and scarves; 
ear muffs, ear bands and headbands; hosiery; rainwear, namely, 
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and 
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski 
and cloth bibs; uniform reproductions; athletic shoes and 
footwear, beach footwear, bridal shoes, casual shoes, children's 
shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, 
infant shoes, medical personnel shoes, orthopedic shoes, 
outdoor winter shoes, protective shoes, rain shoes and ski boots;
knickers; wind-resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; 
sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; 
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; sequined evening tops; 
jeans; leotards; workout and sports apparel, namely, shorts, 
jackets, slacks and skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for 
clothing; embroidered emblems; bows and ribbons for gift 
wrapping; hat ornaments not of precious metal; and plastic, 
ornamental novelty buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; 
toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree 
ornaments and Christmas tree decorations, but excluding 
confectionery and illumination articles; commemorative sports 
balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls, with the logo of an international athletic event on them; 
action puppets; toy plastic mini-helmets; blow-up toys, namely 
beach balls, novelty flotation devices for recreational use and 
commemorative mascot dolls; bobble-head dolls; hand puppets; 
teddy bears; dartboard cabinets and darts; Christmas stockings; 
basketball backboards; golf bag covers; shoulder strap pads for 
golf bags; plastic bandalores; action figures and accessories to 
be used with action figures; aerodynamic discs for playing board 
games; marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and 
wooden sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, 
bowling balls, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
footballs, soccer balls, badminton shuttles, ping pong balls, 
handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, squash balls, 
boccia balls, goalball balls; jump ropes; athletic supporters; 
tennis, badminton, volley ball and goalie nets; field hockey sticks; 
plastic toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put 
competition; tennis, racquetball and badminton rackets; table 
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tennis paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment, 
namely, bottle-shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, 
boxing, ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball 
bags; toy model train sets; radio-operated toy vehicles; toys for 
pets; coin and non-coin operated pinball machines; fishing lures; 
discuses; exercise equipment, namely, barbells and weight-lift 
benches; sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders; 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionery, namely, almond 

confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging the 2015 Pan/Parapan 
American Games, namely, planning and organizing of sports 
tournaments and providing sports arena facilities, promoting the 
2015 Pan/Parapan American Games through the distribution of 
printed, video, audio, internet-based and visual promotional 
materials, facilitating and arranging for financing of the 2015 
Pan/Parapan American Games. (2) Organizing and promoting 
participation with and selection for national teams for an 
international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials;
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions in the nature of parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and games; entertainment 
services, namely, producing radio and television programming 
featuring international athletic events and subject matter related 
thereto. (7) Restaurant services, legal services, and the licensing 
of intellectual property. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Films photographiques vierges et 
sensibles ainsi que papier photosensible. (2) Agent de 
blanchiment pour lessive et détergent à lessive; savons pour les 
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément crèmes et gels pour le visage et le 
corps; dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas 
en barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
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Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
et lecteurs de disques connexes; caméras vidéo; caméscopes; 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; 
équipement photographique, nommément appareils photo et 
projecteurs; calculatrices; piles et batteries à usage général; 
lecteurs de disques compacts; ordinateurs; ordinateurs 
personnels; appareils informatiques de poche (ordinateurs 
personnels de poche); dispositifs de stockage informatiques, 
nommément clés USB, disques; serveurs; équipement de 
réseau local, nommément points d'accès au réseau local, cartes 
de réseau local, serveur d'impression et antennes de réseau 
local; cartes mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; 
périphériques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels et 
systèmes d'exploitation; montures de lunettes; lampes éclairs 
pour appareils photo; téléphones, récepteurs téléphoniques et 
microphones téléphoniques; photocopieurs; courroies 
d'appareils photo; lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; jumelles; règles; lunettes de protection; 
podomètres; plaques d'interrupteur électrique d'éclairage; 
enseignes au néon; loupes; bouées et gilets de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage; 
casques de sport pour le softball, le baseball, le patinage à 
roulettes, le patinage à roues alignées, la randonnée pédestre, 
l'alpinisme et le kayak; film photographique impressionné; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que livrets d'organisation et 
d'instruction connexes vendus comme un tout. (7) Véhicules, 
nommément automobiles, camions, vélos, motos et bateaux; 
porte-plaques d'immatriculation métalliques. (8) Boucles de 
ceinture en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, nommément 
breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons de 
manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport; stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 

enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants, albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et à échanger; lithographies en 
couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; serviettes en cuir de type porte-documents; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport pour les articles de sport tout 
usage; parapluies; malles de voyage; ombrelles, cannes; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; 
laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs 
d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans les coffres bas; 
colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie. (11) Coffres 
bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à 
billets non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, 
chaînes porte-clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles 
pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau 
branlant en plastique; mobiles décoratifs; reproductions 
décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits 
en plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif 
international; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle 
de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio en acier; chaises et 
tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliables; 
tabourets; cintres; trophées en forme de coupe non métalliques; 
fauteuils poires; supports non métalliques pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines 
en plastique; boules à neige en plastique remplies d'eau; boîtes 
aux lettres en bois. (12) Bouteilles en plastique et en verre 
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vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine 
et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes non 
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) 
Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; 
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain; 
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de 
short et haut pour tout-petits; ensembles de robes et de 
pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut pour 
garçons; ensembles de jupes et de culottes pour fillettes; 
chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; 
chemises sans collet; shorts; pantalons et pantalons sport; 
chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et d'arbitre; 
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds 
papillons; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, 
turbans, bandeaux et foulards; cache-oreilles et bandeaux; 
bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos et 
vestes imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en 
nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski 
et dossards en tissu; reproductions d'uniforme; chaussures 
d'entraînement et articles chaussants, articles chaussants de 
plage, chaussures de mariées, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, articles 
chaussants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de protection, chaussures imperméables et bottes de ski; 
knickers; coupe-vent; tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; casquettes de baseball; manteaux; chandails; 
combinaisons de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; 
jambières; hauts de soirée pailletés; jeans; maillots; vêtements 
d'entraînement et de sport, nommément shorts, vestes, 
pantalons sport et jupes; cagoules. (14) Pièces de tissu pour 
vêtements; emblèmes brodés; boucles et rubans pour 
emballage-cadeau; ornements de chapeau non faits de métal 
précieux; macarons de fantaisie décoratifs en plastique. (15) 
Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de véhicules 
jouets; casse-tête; ornements et décorations d'arbre de Noël, 
sauf les confiseries et les articles lumineux; balles et ballons de 
sport commémoratifs, nommément balles de hockey sur gazon, 
balles de baseball, boules de quilles, balles de softball, balles de 
golf, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, volants de badminton, balles de tennis de 
table, ballons de handball, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, balles de racquetball, balles de squash, boules de 
lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant tous le logo 
d'un évènement sportif international; marionnettes d'action; 
casques miniatures jouets en plastique; jouets gonflables, 
nommément ballons de plage, articles de flottaison de fantaisie à 
usage récréatif et poupées mascottes commémoratives; 
poupées à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en 
peluche; étuis pour cibles à fléchettes et fléchettes; bas de Noël; 
panneaux pour le basketball; housses à sac de golf; coussinets 
de bandoulière de sac de golf; disques à va-et-vient en 
plastique; figurines d'action et accessoires connexes; disques 
aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; cerfs-volants; 
ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et ballons de 
sport en caoutchouc et en bois, nommément balles de hockey 

sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles de 
softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball; cordes à sauter; 
supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball 
et de gardien de but; bâtons de hockey sur gazon; cerceaux 
jouets en plastique; poids en métal pour le lancer du poids; 
raquettes de tennis, de racquetball et de badminton; raquettes 
de tennis de table; bâtons de baseball et de cricket; équipement 
de gymnastique, nommément massues en forme de bouteille; 
ballons de fête; gants de baseball, de voile, de boxe, de ski, de 
karaté, de softball et de hockey; sacs pour boules de quilles; 
trains miniatures pour enfants; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; billards 
électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
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audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute-fidélité, machines à dicter, nommément enregistreurs 
numériques de la voix; microphones, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs audio à 
disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries congelées et confiseries. SERVICES:
(1) Planification, organisation et tenue des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains de 2015, nommément planification et 
organisations de tournois sportifs ainsi qu'offre d'installations 
sportives, promotion des Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015 par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, aide et 
organisation pour financer les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015. (2) Organisation et promotion de la 
participation d'équipes nationales à un évènement sportif 
international et de leur sélection en vue de cet évènement par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel; promotion de ces équipes nationales auprès du public 
et des groupes qui veulent les soutenir par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et l'octroi de licences d'utilisation permettant à 
des partenaires de bénéficier de la notoriété et de la visibilité 
additionnelles découlant d'évènements culturels et sportifs 
internationaux; location d'espace publicitaire; services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. (3) Gestion financière, analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche 
en matière de finance, évaluation financière de biens personnels 
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de 
crédit et services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
contre les accidents, de l'assurance vie et de l'assurance 

incendie. (4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial. (5) Messagerie 
et transport de marchandises et de passagers par avion. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines, tenue 
d'expositions de divertissement, en l'occurrence, défilés et parcs 
thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 
évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions 
d'artisanat; production de films; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement sportif et de sujets connexes au 
moyen d'un site web sur un réseau informatique mondial 
d'information; organisation de compétitions sportives et de 
matchs; services de divertissement, nommément production
d'émissions de radio et de télévision parlant d'évènements 
sportifs internationaux et de sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,078. 2010/09/30. EDDYFI NDT Inc., 360, rue franquet, 
bureau 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, 
QUÉBEC, G1N2C9

ECTANE
MARCHANDISES: Data acquision equipment, namely, a remote 
data acquisition unit for surface and tube NDT inspections of 
industrial and commercial equipment and machinery. 
SERVICES: Sale, installation, maintenance and technical 
support services in relation to data acquisition equipment for non 
destructive testing (NDT) inspection of industrial and commercial 
equipment and machinery. Scientific Research and Experimental 
Development in the field of non destructive testing (NDT) 
inspection for industrial and commercial equipment and 
machinery. Employée au CANADA depuis 23 avril 2010 en 
liaison avec les services; 26 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Matériel d'acquisition de données, nommément 
appareil d'acquisition de données à distance servant aux 
inspections par essai non destructif des surfaces et des tubes 
d'équipement et de machines industriels et commerciaux. 
SERVICES: Services de vente, d'installation, d'entretien et de 
soutien technique ayant trait au matériel d'acquisition de 
données servant aux inspections par essai non destructif 
d'équipement et de machines industriels et commerciaux. 
Recherche scientifique et développement expérimental dans le 
domaine des inspections par essai non destructif d'équipement 
et de machines industriels et commerciaux. Used in CANADA 
since April 23, 2010 on services; April 26, 2010 on wares.

1,498,393. 2010/10/04. Jevons Capital Group Inc., 100 Allstate 
Parkway, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

JEVONS ADVISORY SERVICES
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SERVICES: Advisory services to companies to: a) identify areas 
of potential improvement in the operation of the business, 
namely financial management, marketing plans, marketplace 
positioning, warehousing and distribution of goods, human 
resources, franchising, information technology, corporate 
planning, risk avoidance strategies, decision making systems,
project management, legal compliance and litigation 
management, and automation management; b) assist with the 
execution of initiatives to realize those improvements; c) assist 
with identifying expansion opportunities, and the execution of 
initiatives to pursue those opportunities; and d) assist with 
turnaround management and integrations for companies 
involved in mergers and acquisitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises pour : a) cerner 
les améliorations possibles dans certains aspects de 
l'administration de ces entreprises, nommément la gestion 
financière, les plans de marketing, le positionnement sur le 
marché, l'entreposage et la distribution de marchandises, les 
ressources humaines, le franchisage, les technologies de 
l'information, la planification d'entreprise, de stratégies 
d'évitement des risques, les systèmes de prise de décision, la 
gestion de projets, le respect des lois, la gestion de litiges et la 
gestion de l'automatisation; b) contribuer à la réalisation 
d'initiatives pour concrétiser ces améliorations; c) contribuer au 
repérage des occasions d'expansion et à la réalisation 
d'initiatives visant à saisir ces occasions; d) contribuer à la 
gestion des redressements et aux activités d'intégration pour les 
entreprises participant à des fusions et à des acquisitions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,151. 2010/10/01. R.G. Barry Corporation (an Ohio 
corporation), 13405 Yarmouth Road NW, Pickerington, Ohio 
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

UTOPIA BY DEARFOAMS
WARES:  slippers, sandals, shoes; slipper socks; robes, 
pajamas, pajama separates being pajama tops or pajama 
bottoms, night gowns, night shorts, sleepwear, camisoles, tank 
tops, tops, t-shirts, shorts, capri pants, caftans, jumpsuits, 
rompers, loungewear, sweaters, gloves, mittens, scarves, 
earmuffs and hats. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/139,976 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles, sandales, chaussures; 
pantoufles-chaussettes; peignoirs, pyjamas, hauts et bas de 
pyjamas, à savoir hauts de pyjama ou bas de pyjama, robes de 
nuit, shorts de nuit, vêtements de nuit, camisoles, débardeurs, 
hauts, tee-shirts, shorts, pantalons capris, cafetans, 
combinaisons-pantalons, barboteuses, vêtements d'intérieur, 
chandails, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles et chapeaux. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,976 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,501. 2010/11/12. Peel Technologies, Inc., 4655 Old 
Ironsides Drive, Suite 200, Santa Clara, CA 95054, 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

PEEL
WARES: Computer hardware; computer peripherals and 
wireless computer peripherals, namely, wireless infrared (IR) 
electronic transmitters and receivers used in short-range 
transmission of data and universal remote controls; televisions; 
computer software and mobile device software for creating 
personalized tv schedule programming and for organizing and 
displaying tv schedule programming, in place of a remote 
controller, and for the control and manipulation of audio and 
visual media players and devices, televisions, computers, 
entertainment systems, home theater systems, and home 
entertainment systems. Priority Filing Date: May 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/050,748 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,246,419 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques et 
périphériques sans fil, nommément émetteurs et récepteurs 
électroniques infrarouges sans fil pour la transmission de 
données à courte portée ainsi que télécommandes universelles; 
téléviseurs; logiciels et logiciels pour appareils mobiles servant à 
créer, organiser et afficher des horaires télé à la place d'une 
télécommande, ainsi qu'à commander et utiliser des lecteurs et 
des appareils multimédias (audio et vidéo), des téléviseurs, des 
ordinateurs, des systèmes de divertissement, des cinémas 
maison et des systèmes de divertissement maison. Date de 
priorité de production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4,246,419 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,516. 2010/11/26. Maire Tecnimont S.p.A., Via di Vannina, 
88/94, 00156 Roma (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TECNIMONT
SERVICES: (1) Business management, administration, 
organization and planning services; financial management 
services; financial coordination of funded companies, namely 
enterprise financial management services; real estate services; 
securities transactions and affairs, namely business operation 
management services; disbursement of personal guarantees and 
collateral, including for others namely, providing real and 
personal guarantees also to customers, namely financial 
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guarantee and surety services; building construction services, 
namely building construction contracting services, construction 
cost management services, construction planning services, 
estimating construction costs services, project management in 
the field of building construction, providing quality assurance in 
the construction industry; operations management and 
engineering consulting services; project planning services, 
namely business and engineering consulting services in the field 
of building and industrial plant construction; mechanical, civil and 
industrial engineering services; consulting services related to 
technical coordination of funded companies and planning and 
structural activities linked to the fields of industrial installations, 
infrastructure, civil and industrial building, namely consulting 
services related to business management services and planning 
services related to the fields of construction and maintenance of 
industrial installations, enterprise infrastructure and industrial 
building. (2) Business management, administration, organization 
and planning services; financial management services; 
enterprise financial management services; real estate services; 
business operation management services; providing real and 
personal guarantees also to customers, namely financial 
guarantee and surety services; building construction contracting 
services; building construction services; construction cost 
management services; construction planning services; 
estimating construction costs services; project management in 
the field of building construction; providing quality assurance in 
the construction industry; operations management and 
engineering consulting services; project planning services, 
namely business and engineering consulting services in the field 
of building and industrial plant construction; mechanical, civil and 
industrial engineering services; operation management and 
design and consulting services, namely developing operation 
techniques and procedures related to the efficient utilization of 
industrial plants, infrastructure, moveable property and building 
works; business and technical consulting services in the fields of 
construction planning, building construction, mechanical, civil 
and industrial engineering. Used in ITALY on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on October 07, 2009 under No. 
008110629 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion, d'administration, 
d'organisation et de planification des affaires; services de 
gestion financière; coordination financière d'entreprises 
financées, nommément services de gestion financière 
d'entreprises; services immobiliers; opérations sur valeurs 
mobilières, nommément services de gestion de l'exploitation 
d'entreprises; décaissement de garanties et de nantissements 
personnels, y compris pour des tiers, nommément offre de 
garanties réelles et personnelles, aussi aux clients, nommément 
services de garantie financière et de cautionnement; services de 
construction, nommément services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments, services de gestion des coûts de 
construction, services de planification en matière de 
construction, services d'estimation des coûts de construction, 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; services de consultation en gestion des 
opérations et en génie; services de planification de projets, 
nommément services de consultation en affaires et en génie 
dans le domaine de la construction de bâtiments et d'usines; 
services de génie mécanique, civil et industriel; services de 
consultation en matière de coordination technique d'entreprises 

financées et d'activités de planification et structurelles liées aux 
domaines des installations industrielles, des infrastructures, de la 
construction dans les secteurs civil et industriel, nommément de 
services de consultation en matière de services de gestion des 
affaires et de services de planification se rapportant aux 
domaines de la construction et de l'entretien d'installations 
industrielles, des infrastructures d'entreprises et de la 
construction industrielle. (2) Services de gestion, 
d'administration, d'organisation et de planification des affaires; 
services de gestion financière; services de gestion financière 
d'entreprises; services immobiliers; services de gestion de 
l'exploitation d'entreprises; offre de garanties relativement à des 
biens immobiliers et des biens personnels ainsi qu'à des clients, 
nommément services de garantie financière et de 
cautionnement; services d'entrepreneur en construction; 
services de construction; services de gestion des coûts de 
construction; services de planification de la construction; 
services d'estimation des coûts de construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de la construction; services de 
consultation en gestion des opérations et en génie; services de 
planification de projets, nommément services de consultation en 
affaires et en génie dans les domaines de la construction de 
bâtiments et d'installations industrielles; services de génie 
mécanique, civil et industriel; services de gestion et de 
conception des opérations ainsi que de consultation connexe, 
nommément élaboration de techniques et de procédures pour 
les opérations concernant l'utilisation efficace des installations, 
des infrastructures, des biens meubles et des travaux de 
construction industriels; services de consultation en affaires et 
de consultation technique dans les domaines de la planification 
de la construction, de construction ainsi que du génie 
mécanique, civil et industriel. Employée: ITALIE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
octobre 2009 sous le No. 008110629 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,505,801. 2010/11/19. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146-5239, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: Power transmission kits for land vehicles consisting of 
transmission belt tension gauges, transmission belt wear 
gauges. Used in CANADA since at least as early as July 29, 
2010 on wares. Priority Filing Date: November 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/173,484 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Trousses de transmission de puissance pour 
véhicules terrestres constituées de gabarits de tension de 
courroie de transmission et de gabarits d'usure de courroie de 
transmission. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,484 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,507,170. 2010/12/09. 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

SERVICES: Promoting food and catering services for the benefit 
of others through printed materials and an on-line website; 
providing information in the field of cookery, menu selection, food 
nutrition through the distribution of printed materials and an on-
line website; and promoting food and catering services through a 
coupon and rebate program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de services alimentaires et de traiteur 
pour le compte de tiers par des imprimés et par un site Web; 
diffusion d'information dans les domaines de la cuisine, du choix 
de menus et de la nutrition par la distribution d'imprimés et par 
un site Web; promotion de services alimentaires et de traiteur 
par un programme de coupons de réduction et de rabais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,171. 2010/12/09. 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

SERVICES: Promoting food and catering services for the benefit 
of others through printed materials and an on-line website; 
providing information in the field of cookery, menu selection, food 
nutrition through the distribution of printed materials and an on-
line website; and promoting food and catering services through a 
coupon and rebate program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de services alimentaires et de traiteur 
pour le compte de tiers par des imprimés et par un site Web; 
diffusion d'information dans les domaines de la cuisine, du choix 
de menus et de la nutrition par la distribution d'imprimés et par 
un site Web; promotion de services alimentaires et de traiteur 
par un programme de coupons de réduction et de rabais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,626. 2010/12/13. SMART WATERING SYSTEMS INC., 
1198 EZARD CRES., MILTON, ONTARIO L9T 6N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SMART WATERING SYSTEMS
WARES: (1) Drains, gutters and plastic pipes, fluid storage, hot 
water and septic tanks; precipitation collection reservoirs, all for 
use in water collection and distribution. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, reports, instruction manuals, 
posters and signs; Promotional items, namely, mouse pads, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Installation, maintenance, repair and 
monitoring of drains, gutters, plastic pipes, septic tanks and 
precipitation collection reservoirs. (2) Educational services, 
namely, classes and training sessions in the field of water use 
and conservation. (3)  Operating a website providing information 
in the field of water use and water conservation (4) Consulting 
services in the field of water use and conservation. (4) 
Consulting services in the field of water use and conservation. 
Used in CANADA since May 01, 2007 on wares (1) and on 
services (1), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Drains, gouttières et tuyaux en plastique, 
réservoirs à liquides, réservoirs à eau chaude et fosses 
septiques; réservoirs de collecte des précipitations, tous pour la 
collecte et la distribution de l'eau. . (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, rapports, livrets 
d'instructions, affiches et pancartes; articles promotionnels, 
nommément tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Installation, entretien, réparation et surveillance 
de drains, de gouttières, de tuyaux en plastique, de fosses 
septiques et de réservoirs de collecte des précipitations. (2) 
Services éducatifs, nommément cours et séances de formation 
dans les domaines de l'utilisation et de la conservation de l'eau. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'utilisation et de la conservation de l'eau, (4) services de 
consultation dans les domaines de l'utilisation et de la 
conservation de l'eau. (4) Services de consultation dans les 
domaines de l'utilisation et de la conservation de l'eau. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,508,518. 2010/12/20. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BIOWARE
WARES: Paper and cardboard for packaging; cardboard made 
of paper pulp and packaging made thereof; disposable and non 
disposable , food and beverage storage boxes, food and 
beverage storage containers, beverage cups, food and beverage 
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trays; disposable and non disposable lids and covers for food 
and beverage storage boxes, food and beverage storage 
containers, beverage cups; disposable and non disposable 
holders for dispensing cups, food and beverage trays; cellulose 
and cardboard for packaging purposes; plastic and paper bags 
for storage and packing; plastic foils and films for wrapping; table 
cloths, napkins and towels of paper and cellulose; place mats 
and beverage coasters of paper, cellulose and cardboard; 
containers of paper and cardboard for dispensing napkins, 
towels, cups and cutlery; disposable and non disposable food 
and beverage trays, food and beverage storage boxes, food and 
beverage storage containers, food and beverage storage tubs 
and food and beverage cups and lids for the aforementioned 
products, all made of plastic; straws for drinking; disposable and 
non disposable household and kitchen utensils and containers of 
paper, cardboard, plastic and aluminium namely, plates, dishes, 
food and beverage trays, mugs, beverage cups, plastic glasses, 
containers for snacks and salads, lids, egg cups, stirring sticks 
and soup bowls; holders made of plastic and metal for 
dispensing napkins, towels, cups and cutlery; toothpicks; 
chopsticks; beverage coasters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'emballage; carton fait 
de pâte à papier et emballages faits de cette matière; boîtes de 
rangement pour aliments et boissons, contenants de rangement 
pour aliments et boissons, gobelets ainsi que plateaux pour 
aliments et boissons, jetables ou non; couvercles jetables ou non 
pour boîtes de rangement pour aliments et boissons, contenants 
de rangement pour aliments et boissons ainsi que gobelets; 
supports jetables ou non pour la distribution de tasses ainsi que 
de plateaux pour aliments et boissons; cellulose et carton pour 
l'emballage; sacs de plastique et de papier pour le stockage et 
l'emballage; feuilles et films de plastique pour l'emballage; 
nappes, serviettes de table ainsi que serviettes en papier et en 
cellulose; napperons et sous-verres en papier, en cellulose et en 
carton; contenants en papier et en carton pour la distribution de 
serviettes de table, de serviettes, de tasses et d'ustensiles de 
table; plateaux pour aliments et boissons, boîtes de rangement 
pour aliments et boissons, contenants de rangement pour 
aliments et boissons, bacs d'entreposage pour aliments et 
boissons ainsi que couvercles pour aliments et boissons, 
jetables ou non pour les produits susmentionnés, tous en 
plastique; pailles pour boire; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine en papier, en carton, en plastique et en 
aluminium, jetables ou non, nommément assiettes, vaisselle, 
plateaux pour aliments et boissons, grandes tasses, gobelets, 
verres en plastique, contenants pour grignotines et salades, 
couvercles, coquetiers, bâtonnets à cocktail et bols à soupe; 
supports faits de plastique et de métal pour la distribution de 
serviettes de table, de serviettes, de tasses et d'ustensiles de 
table; cure-dents; baguettes; sous-verres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,178. 2010/12/23. Biketec AG, Schwende 1, 4950 Huttwil, 
SWITZERLAND 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

Consent from Yale University is of record.

WARES: (1) Protective helmets for cycling; chargers for electric 
batteries, accumulators, electric instruments for bicycles, 
electrical bicycles and motorcycles; computers for bicycles, 
electrical bicycles and motorcycles; electronic downloadable 
publications in the field of cycling. (2) Vehicles, namely, bicycles, 
electric bicycles and motorcycles and parts therefor; accessories 
for bicycles and electric bicycles, namely, trailers and trailer 
hitches, racks, caddies, baskets and bags attached to bicycles 
and electric bicycles, racks for transporting bicycles and electric 
bicycles; electric drives for vehicles; electric motors for bicycles. 
Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56846/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 13, 2010 under No. 605 035 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Yale University a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Casques de vélo; chargeurs de batterie 
électrique, accumulateurs, instruments électriques pour vélos, 
motos et vélos électriques; ordinateurs pour vélos, motos et 
vélos électriques; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine du vélo. (2) Véhicules, nommément vélos, 
motos et vélos électriques ainsi que pièces connexes; 
accessoires pour vélos et vélos électriques, nommément 
remorques et attelages de remorque, supports, boîtes de 
rangement, paniers et sacs fixés aux vélos et aux vélos 
électriques, supports pour le transport des vélos et des vélos 
électriques; entraînements électriques pour véhicules; moteurs 
électriques pour vélos. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: SUISSE, demande no: 56846/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 
septembre 2010 sous le No. 605 035 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,492. 2010/12/29. RAGASCO AS, Postboks 50, 2831 
Raufoss, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Automatic valves and replacement parts thereof; high-
pressure and low-pressure containers of composite for gas, 
fluids and air. SERVICES: Production of high-pressure and low-
pressure containers of composite for gas, fluids and air, and 
development of valves and equipment for valves; design of 
composite products, design of high-pressure and low-pressure 
containers of composite for gas, fluids, air, and valves and 
equipment for valves. Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: NORWAY, Application No: 201006948 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on December 17, 2010 under No. 
257947 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Valves automatiques et pièces de rechange 
connexes; contenants à haute et basse pression en matériau 
composite pour du gaz, des fluides et de l'air. SERVICES:
Production de contenants à haute et basse pression en matériau 
composite pour du gaz, des fluides et de l'air ainsi que 
conception de valves et d'équipement connexe; conception de 
produits en matériau composite, conception de contenants à 
haute et basse pression en matériau composite pour du gaz, des 
fluides et de l'air ainsi que de valves et d'équipement connexe. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201006948 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 17 décembre 2010 sous le No. 257947 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.

1,509,495. 2010/12/29. Segetis, Inc., 680 Mendelssohn Ave. N., 
Golden Valley, Minnesota 55427, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SOARING PERFORMANCE, 
SUSTAINABLE SOLUTIONS

WARES: Chemical for use as and in the manufacture of rubbers, 
plastics, adhesives, cleaning solutions, polyurethanes, polymers, 
monomers, polymer additives, surfactants, adhesives, paints, 
plasticizers, and coatings; chemical preparations for use in 
industry and science, namely chemicals for use in the 
manufacture of bio-based monomers, polymers, polymer 
additives, surfactants, and solvents in extruded, molded, cast, 
foamed, or coated polymeric articles, namely bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, films, tubes, and liquid for use in 
formulations, namely, adhesives, paints, coatings, lubricants, 
cleaners, degreasers, personal care formulations, and fuel 
additives. SERVICES: Research and development services 
regarding new products for others in the field of industrial 
chemical compounds such as polymers, monomers, polymer 
additives, surfactants, adhesives, paints, coatings, lubricants, 
fuel additives and solvents, wherein the chemical compounds 
are derived entirely or in part from renewable raw materials from 
agricultural, forestry, or aquacultural sources. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85201668 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4214632 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme et pour la 
fabrication de caoutchoucs, de plastiques, d'adhésifs, de 
solutions nettoyantes, de polyuréthannes, de polymères, de 
monomères, d'additifs polymères, d'agents de surface, 
d'adhésifs, de peintures, de plastifiants et de revêtements; 
produits chimiques à usage industriel et scientifique, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de 
monomères, de polymères, d'additifs polymères, d'agents de 
surface et de solvants biosourcés pour des articles polymériques 
extrudés, moulés, coulés, expansés ou enduits, nommément 
barres, blocs, granules, tiges, feuilles, pellicules, tubes et 
liquides utilisés dans les composés, nommément adhésifs, 
peintures, revêtements, lubrifiants, nettoyants, dégraissants, 
produits de soins personnels et additifs pour carburant. . 
SERVICES: Services de recherche et de développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des 
composés chimiques industriels comme les polymères, 
monomères, additifs polymères, surfactants, adhésifs, peintures, 
revêtements, lubrifiants, additifs pour carburant et solvants, dont 
les composés chimiques sont dérivés entièrement ou en partie 
de matériaux bruts renouvelables provenant de sources 
agricoles, forestières ou aquicoles. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85201668 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. 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. 4214632 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,853. 2011/01/11. EDDYFI NDT inc., 360, rue Franquet, 
burau 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, 
QUÉBEC, G1N2C9

MARCHANDISES: Data acquision equipment, namely, a remote 
data acquisition unit for surface and tube NDT inspections of 
industrial and commercial equipment and machinery. 
SERVICES: Sale, installation, maintenance and technical 
support services in relation to data acquisition equipment for non 
destructive testing (NDT) inspection of industrial and commercial 
equipment and machinery. Scientific Research and Experimental 
Development in the field of non destructive testing (NDT) 
inspection for industrial and commercial equipment and 
machinery. Employée au CANADA depuis 19 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Matériel d'acquisition de données, nommément 
appareil d'acquisition de données à distance servant aux 
inspections par essai non destructif des surfaces et des tubes 
d'équipement et de machines industriels et commerciaux. 
SERVICES: Services de vente, d'installation, d'entretien et de 
soutien technique ayant trait au matériel d'acquisition de 
données servant aux inspections par essai non destructif 
d'équipement et de machines industriels et commerciaux. 
Recherche scientifique et développement expérimental dans le 
domaine des inspections par essai non destructif d'équipement 
et de machines industriels et commerciaux. Used in CANADA 
since August 19, 2010 on wares and on services.

1,510,869. 2011/01/12. KPMG International Cooperative, Laan 
van Langerhuize 1, 1186 DS, Amstelveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the mark 
consists of a trapezoid quadrilateral where the colour graduates 
from dark blue (PANTONE 072)* to blue (PANTONE 287)* to 
light blue (PANTONE 2995)* from left to right. Within the 
quadrilateral at the top left corner is a row of four equal-sized 
rectangles outlined in white, with the white letters "KPMG" 
appearing across the bottom half of the row, one letter per 
rectangle. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Computer software for use in fields of accounting, 
auditing, tax and management consulting for creating software 
solutions, software applications and software tools, generating 
reports, conducting searches, compiling data bases, accessing 
data bases and managing databases, for client and data 
management, and managing and promoting client interactions 
and client relationships; printed publications, namely; books; 
manuals; magazines; printed newsletters; printed pamphlets; 
printed brochures; printed educational and instructional 
materials, namely, books, manuals, magazines, printed 
newsletters, printed pamphlets, printed brochures, directories 
and reports all in the field of accounting, auditing, tax and 
management consulting. SERVICES: Accountancy, internal and 
external auditing, book-keeping, business research in the field of 
business management and business administration, the 
provision of commercial and business information in the field of 
business management and business administration, cost 
analysis, and consultancy services relating thereto; business 
management assistance and advice; secretarial, business 
efficiency and marketing consultancy services; personnel 
management, selection and recruitment, outplacement services; 
advisory services relating to mergers, acquisitions, franchising 
and business liquidations; tax and taxation advisory, planning, 
information and consultancy services; management consultancy 
services namely business management services, organizational 
planning and development services, business project advice, 
business risk management, and business process management; 
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corporate finance services, namely providing business advice 
relating to business sales and acquisitions, company flotations 
and investigation of businesses; business insolvency services; 
market research and market studies; information risk 
management; providing online information in the field of business 
management and business administration; provision of business 
intelligence services; business services relating to the 
arrangement of joint ventures; compilation of computer 
databases; advisory services relating to credit and debit control, 
investment, grants and financing of loans; pension services; tax 
advice; real estate and property management; financing of real 
estate and of property development; customs brokerage; 
insurance services; corporate finance services, namely advising 
on financial matters, financial evaluation and financial 
consultancy; consultancy and advisory services relating to 
financial matters and to taxation; corporate finance services, 
namely, advising on financial affairs, financial evaluation and 
financial consultancy; actuarial services; financial risk 
management; debt collecting; fiscal assessment; monetary 
affairs namely financial information, management and analysis 
services; providing online information in the field of insurance, 
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; stock 
exchange quotations; education and training services in the 
fields of accounting, auditing, tax and management consulting; 
publication of texts relating to business, taxation, financial and 
management matters; organization of conferences, seminars, 
symposia and meetings on business in the field of accounting, 
auditing, tax and management consulting; provision of tax 
technical courses; provision of academic research programmes 
relating to business in the field of accounting, auditing, tax and 
management consulting; provision of academic residencies 
relating to business, taxation, financial and management 
matters; translation of deeds, legal instruments and legal 
documents; consultancy in the field of information technology, 
computers; computer software design; computer software design 
and programming services; forensic services, namely conducting 
fraud investigations; expert witness services in legal matters in 
the field of accounting, auditing, tax and management consulting; 
services pertaining to legal matters, namely consultancy, 
advocacy, litigation and handling of legal formalities; tax law 
consultancy; drafting of deeds, legal instruments and legal 
documents. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9251257 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 July 15, 2010 under No. 9251257 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un quadrilatère 
trapézoïdal dont la couleur passe du bleu foncé (PANTONE 
072)* au bleu (PANTONE 287)*, puis au bleu clair (PANTONE 
2995)*, et ce, de gauche à droite. Dans le coin supérieur gauche 
du quadrilatère figure une rangée de quatre rectangles de taille 
égale dont le contour est blanc, les lettres blanches KPMG 
apparaissant sur la moitié inférieure de la rangée, une lettre par 
rectangle. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et de la consultation 
en gestion pour la création de solutions logicielles, d'applications 
logicielles et d'outils logiciels, la production de rapports, la 
conduite de recherches, la compilation de bases de données, 

l'accès à des bases de données et la gestion de bases de 
données, pour la gestion de clients et de données ainsi que la 
gestion et la promotion des interactions avec les clients et des 
relations avec les clients; publications imprimées, nommément 
livres; guides d'utilisation, magazines, bulletins imprimés, 
dépliants imprimés, brochures imprimées; matériel pédagogique 
et didactique imprimé, nommément livres, guides d'utilisation, 
magazines, bulletins imprimés, dépliants imprimés, brochures 
imprimées, répertoires et rapports, tous dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et de la consultation 
en gestion. SERVICES: Comptabilité, vérification interne et 
externe, tenue de livres, recherche commerciale dans le 
domaine de la gestion et de l'administration des affaires, offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion et 
de l'administration des affaires, d'analyse des coûts et de 
services de conseil connexes; aide et conseils en gestion 
d'entreprise; services de conseil en secrétariat, en efficacité et 
en marketing d'entreprise; service de gestion du personnel, de 
sélection, de recrutement et de reclassement externe; services 
de conseil concernant la fusion, l'acquisition, le franchisage et la 
liquidation d'entreprises; services de conseil, de planification et 
d'information en matière d'impôts et de fiscalité; services de 
conseil en gestion, nommément services de gestion d'affaires, 
services de planification et de développement organisationnels, 
conseils en matière de projets d'entreprise, gestion des risque 
professionnels, et gestion de processus d'affaires; services de 
financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux 
entreprises ayant trait à la vente et l'acquisition d'entreprises, 
émission d'actions de sociétés et enquête sur les entreprises; 
services d'insolvabilité commerciale; études de marché; gestion 
du risque lié à l'information; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de l'administration 
d'entreprise; offre de services de veille économique; services 
d'affaires ayant trait à l'organisation de coentreprises; 
compilation de bases de données; services de conseil liés au 
contrôle du crédit et du débit, à l'investissement, aux 
subventions et au financement d'emprunts; services de pension; 
conseils fiscaux; gestion d'immobilier et de biens; financement 
d'immobilier et de promotion immobilière; courtage en douane; 
services d'assurance; services de financement d'entreprises, 
nommément conseils en matière de finances, évaluation 
financière et conseils financiers; services de conseil en finance 
et en fiscalité; services de financement d'entreprises, 
nommément conseils en affaires financières, évaluation 
financière et services de conseil en finance; services de 
financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux 
entreprises ayant trait à la vente et l'acquisition d'entreprises, 
émission d'actions de sociétés et enquête sur les entreprises; 
services d'actuariat; gestion de risques financiers; recouvrement 
de créances; évaluation fiscale; affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financière; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'assurance, des affaires financières, des affaires monétaires et 
des affaires immobilières; cours des actions en bourse; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des conseils en 
comptabilité, en vérification, en fiscalité et en gestion; publication 
de textes ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux finances et à 
la gestion; organisation de conférences, de séminaires, de 
symposiums et de réunions ayant trait aux affaires dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et 
de la consultation en gestion; offre de cours techniques en 
fiscalité; offre de programmes de recherche universitaire ayant 
trait aux affaires dans les domaines de la comptabilité, de la 
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vérification, de la fiscalité et de la consultation en gestion; offre 
de séjours en université ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux 
finances et à la gestion; traduction d'actes, d'instruments 
juridiques et de documents juridiques; services de conseil dans 
les domaines des technologies de l'information et de 
l'informatique; conception de logiciels; services de conception et 
programmation de logiciels; services d'expertise judiciaire, 
nommément tenue d'enquêtes ayant trait à la fraude; services de 
témoin expert ayant trait aux questions de droit dans le domaine 
des conseils en comptabilité, en vérification, en fiscalité et en 
gestion; services ayant trait aux questions de droit, nommément 
services de conseil, défense des intérêts, contestation et prise 
en charge de formalités juridiques; services de conseil ayant trait 
aux lois fiscales; rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de 
documents juridiques. Date de priorité de production: 15 juillet 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9251257 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 15 juillet 2010 sous le No. 9251257 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,309. 2011/01/14. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8

BLACKBERRY BALANCE
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunication industry. (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound and 
images, namely, electronic handheld units for creating, 
recording, organizing, transmitting, playing and reviewing text, 
image, sound, video and audio files, namely, multi-functional 
digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; blank and pre-
recorded magnetic data carriers, namely, telephone smart cards, 
subscriber identity module (SIM) cards and blank memory cards 
for storing data for use with multi-functional digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; recording discs, namely, 
blank video discs, digital versatile discs (DVDs) and high 
definition discs; calculating machines, namely, calculators; data 
processing equipment, namely, printers, scanners, cameras and 
computers; computer software, namely, operating system 
software for computers and electronic handheld devices, namely, 
multi-functional digital transmitters, personal digital assistants 
(PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart 
phones, video phones and mobile, slate and tablet computers; 
computer communication software for the synchronization, 
organization, 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 
managing emergency communications by data and voice 
signals; computer software for processing and transmitting 
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; accessories for wireless 
units and devices for the synchronization, transmission, recordal, 
storage and manipulation of data and voice, namely batteries, 
battery doors, car kits, battery chargers and charging pods, 
headsets, headphones, earphones, microphones, adapters, desk 
stands, docking cradles, keyboards, computer cables, cases, 
totes, binders and holsters; computer communication software 
for the synchronization, transmission, reception, recordal, 
storage and manipulation of data and voice, namely, messages, 
texts, emails, notifications, alerts, status updates, documents, 
images, voice, music files, video files, audio files, audio-video 
files, streaming media files, multimedia files, software 
applications, location information and paging services; computer 
software to enable the synchronization and transmission of 
mapping, navigation, traffic, weather and point-of-interest 
information to wireless units and devices namely personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones and mobile, slate and tablet 
computers; computer software to enable access of online 
databases. (3) Apparatus for lighting, namely, electric lights, 
flashlights. (4) Ornamental pins, lapel pins, tie pins. (5) Printed 
matter in the field of computers, mobile communication devices, 
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; non-magnetically encoded prepaid purchase cards 
and gift cards; adhesives for household use. (6) Leather and 
imitations of leather, namely, backpacks, traveling bags, sport 
bags, duffle bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion 
carrying holsters, fashion cases, leather cases, luggage and 
travel 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; 
leather luggage bag tags; umbrellas, parasols. (7) Picture 
frames. (8) Mugs. (9) Clothing, namely, jackets, sweaters, golf 
shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, shorts; footwear, namely, 
shoes, sandals, slippers; headgear, namely, hats, baseball caps, 
scarves, visors. (10) Games and playthings, namely, electronic 
handheld units for playing electronic games; electronic handheld 
games; handheld unit replicas, namely, toy wireless handheld 
devices, toy personal digital assistants (PDAs), toy wireless 
phones, toy mobile phones, toy cellular phones, toy smart 
phones, toy video phones and toy tablet computers; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: (1) Advertising services for third 
parties, namely, on-line advertising, advertisement planning, 
corporate advertising and promotion, television and radio 
advertising; on-line retail sale of wireless communication 
products and services; 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. (2) Facilitating on-line 
payment services, namely, enabling transfer of funds via 
electronic communications networks. (3) Telecommunications 
services, namely, data communication namely, transmission and 
reception of data, sound or images by electronic handheld 
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devices; paging services (handheld or other means of electronic 
communication) and providing telecommunication connections to 
a global computer network; providing access to the Internet; 
providing access to third party electronic databases by means of 
one-way or two-way wireless connectivity, in the field of 
corporate, home and personal data; providing access to GPS 
(Global Positioning System) navigation services; providing 
multiple user access to a global computer network and global 
wireless communication network; provision of connectivity 
services and access to electronic communications networks for 
transmission or reception of computer software and applications; 
web casting services; e-mail services; wireless delivery of data 
and voice, namely, messages, texts, emails, notifications, alerts, 
status updates, documents, images, voice, music files, video 
files, audio files, audio-video files, streaming media files, 
multimedia files, software applications, location information and 
paging services to functional digital transmitters, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, computers, 
slate and tablet computers ; wireless data messaging services, 
namely, services that enable a user to send and receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; transmission and reception of voice 
communication services, namely, transmission and reception of 
voice messages by electronic handheld devices; broadcasting or 
transmission of radio programs; broadcasting of third party 
content over the Internet and wireless communication networks; 
telecommunications consultation, namely providing information 
to third parties to assist them in developing and integrating one-
way or two-way wireless connectivity to data, in the field of 
corporate, home and personal data, and voice communications. 
(4) Providing GPS (Global Positioning System) navigation 
services; providing mapping, navigation, traffic and point-of-
interest information via telecommunication networks, mobile 
phones, telephones, smart phones, wireless units and devices 
and navigation devices. (5) Education and training services, 
namely, providing customers with technical support solutions; 
publishing services, namely, electronic publishing services and 
desktop publishing services; 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) Design and development of computer hardware 
and software; software as a service (SAAS) services provider in 
the field of wireless communication services; providing search 
engines for obtaining data via communications networks; Internet 
services, namely, providing access to the Internet; searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks for others; consultancy 
and technical support services relating to computer hardware 
and software, to telecommunication and GPS (Global Positioning 
System) services; providing on-line facilities, via a global 
computer network and other computers and wireless devices to 
enable users to program audio, video, movies, text and other 
multimedia content; 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; providing weather information via 
telecommunication networks, mobile phones, telephones, smart 
phones, wireless units and devices and navigation devices. (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 pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de données, de sons et 
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour la 
création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
lecture et la révision de textes, d'images, de sons, de fichiers 
vidéo et de fichiers audio, nommément émetteurs numériques 
multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, 
tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; supports de données 
magnétiques vierges et préenregistrés, nommément cartes 
téléphoniques à puce, cartes d'identité de l'abonné (cartes SIM) 
et cartes mémoire vierges pour le stockage de données pour 
utilisation avec des émetteurs numériques multifonctionnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones ainsi que des 
ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes; disques d'enregistrement, nommément disques vidéo 
vierges, disques numériques universels (DVD) et disques haute 
définition; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs, appareils photo et ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation pour des ordinateurs et des 
appareils électroniques de poche, nommément des émetteurs 
numériques multifonctionnels, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, des tablettes 
tactiles et des ordinateurs tablettes; logiciels de télématique pour 
la synchronisation, l'organisation, la transmission et le partage 
de données, de calendriers, de contenu et de messages entre 
un et plusieurs appareils électroniques de poche et de données 
stockées dans un ordinateur ou associées 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 de gestion des communications 
d'urgence au moyen de signaux de données et vocaux; logiciels 
de traitement et de transmission 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; accessoires d'appareils et de 
dispositifs sans fil pour la synchronisation, la transmission, 
l'enregistrement, le stockage et la manipulation de données et 
de la voix, nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires 
d'automobile, chargeurs de batterie et postes de charge, micro-
casques, casques d'écoute, écouteurs, microphones, 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, claviers, 
câbles d'ordinateur, étuis, fourre-tout, reliures et étuis; logiciels 
de télématique pour la synchronisation, la transmission, la 
réception, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de 
données et de la voix, nommément de messages, de textes, de 
courriels, d'avis, d'alertes, de mises à jour de statut, de 
documents, d'images, de la voix, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers multimédias en continu, de fichiers multimédias, 
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d'applications logicielles, d'information sur l'emplacement et de 
téléappels; logiciels pour permettre la synchronisation de 
l'information sur les cartes, la navigation, la circulation, la météo 
et les points d'intérêt ainsi que la transmission de cette 
information aux appareils et aux dispositifs sans fil, nommément 
aux assistants numériques personnels, aux téléphones sans fil, 
aux téléphones mobiles, aux téléphones cellulaires, aux 
téléphones intelligents, aux visiophones ainsi qu'aux ordinateurs 
mobiles, aux tablettes tactiles et aux ordinateurs tablettes; 
logiciels permettant l'accès à des bases de données en ligne. (3) 
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes 
de poche. (4) Épinglettes décoratives, épinglettes, pinces de 
cravate. (5) Imprimés dans le domaine de l'informatique, des 
dispositifs de communication mobile, des appareils 
électroniques, du multimédia, des produits interactifs et des 
services en ligne, nommément matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels, manuels de 
référence, rapports; magazines, bulletins d'information, 
périodiques et publications imprimées, manuels, prospectus, 
brochures et catalogues; articles de papeterie, nommément 
carnets de téléphone et d'adresses, agendas, blocs-notes, 
journaux, calendriers et décalcomanies, boîtes, étuis, chemises 
de classement, papier à lettres, enveloppes, pochettes de 
classement, range-tout, porte-documents; cartes d'achat et 
cartes-cadeaux prépayées sans codage magnétique; adhésifs 
pour la maison. (6) Cuir et similicuir, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs polochons, sacs tous 
usages, étuis de transport tous usages, étuis de transport à la 
mode, étuis à la mode, étuis en cuir, valises et sacs de voyage, 
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, portefeuilles, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles 
avec compartiment pour les passeports, étuis résistants à l'eau 
et imperméables pour les appareils électroniques; étiquettes à 
bagages en cuir; parapluies, parasols. (7) Cadres. (8) Grandes 
tasses. (9) Vêtements, nommément vestes, chandails, polos, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
foulards, visières. (10) Jeux et articles de jeu, nommément 
appareils électroniques de poche pour les jeux électroniques; 
jeux de poche électroniques; répliques d'appareils de poche, 
nommément d'appareils de poche sans fil jouets, d'assistants 
numériques personnels jouets (ANP), de téléphones sans fil 
jouets, de téléphones mobiles jouets, de téléphones cellulaires 
jouets, de téléphones intelligents jouets, de visiophones jouets et 
d'ordinateurs tablettes jouets; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité en ligne, planification de publicité, publicité et promotion 
d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique; vente au détail 
en ligne de produits et de services de communication sans fil; 
offre de renseignements commerciaux, nommément offre de 
consultation en télécommunication à des tiers pour aider à 
l'utilisation et à l'élaboration d'appareils de connectivité sans fil et 
de logiciels de connectivité et de télématique sans fil ainsi qu'au 
soutien connexe. (2) Faciliter les services de paiement en ligne, 
nommément permettre le transfert de fonds au moyen de 
réseaux de communication électronique. (3) Services de 
télécommunication, nommément communication de données, 
nommément transmission et réception de données, de sons ou 
d'images avec des appareils électroniques de poche; services 
de radiomessagerie (au moyen d'appareils de communication 

électronique de poche ou autres) ainsi qu'offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès à des bases de données 
électroniques de tiers au moyen de la connectivité sans fil 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle, dans le domaine des 
données d'entreprise, résidentielles et personnelles; offre 
d'accès à des services de navigation par GPS (système mondial 
de localisation); offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de communication mondial 
sans fil; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électronique pour la transmission ou 
la réception de logiciels et d'applications; services de 
webdiffusion; services de courriel; transmission sans fil de 
données et de la voix, nommément de messages, de textes, de 
courriels, d'avis, d'alertes, de mises à jour de statut, de 
documents, d'images, de la voix, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers multimédias en continu, de fichiers multimédias, 
d'applications logicielles, d'information sur l'emplacement et de 
services de radiomessagerie aux émetteurs numériques 
multifonctionnels, aux assistants numériques personnels (ANP), 
aux téléphones sans fil, aux téléphones mobiles, aux téléphones 
cellulaires, aux téléphones intelligents, aux visiophones ainsi 
qu'aux ordinateurs mobiles, aux tablettes tactiles et aux 
ordinateurs tablettes; services de messagerie de données sans 
fil, nommément services qui permettent à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle 
et bidirectionnelle; transmission et réception de services de 
communication vocale, nommément transmission et réception de 
messages vocaux avec des appareils électroniques de poche; 
diffusion ou transmission d'émissions de radio; diffusion du 
contenu de tiers par Internet et des réseaux de communication 
sans fil; consultation en télécommunications, nommément 
diffusion d'information à des tiers pour aider à développer et à 
intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle à des données, dans le domaine des données et 
des communications vocales d'entreprise, résidentielles et 
personnelles. (4) Offre de services de navigation par GPS 
(système de positionnement mondial); diffusion d'information 
ayant trait aux cartes, à la navigation, à la circulation et à des 
points d'intérêt au moyen de réseaux de télécommunication, de 
téléphones mobiles, de téléphones, de téléphones intelligents, 
d'appareils et de dispositifs sans fil ainsi que d'appareils de 
navigation. (5) Services d'information et de formation, 
nommément offre aux clients de solutions de soutien technique; 
services d'édition, nommément services d'édition électronique et 
services d'éditique; services d'information et de formation, 
nommément offre de cours, de séminaires et de conférences 
pour la diffusion d'information à des tiers pour les aider dans 
l'utilisation et le développement d'appareils de connectivité sans 
fil et de logiciels de connectivité et de télématique sans fil ainsi 
que dans le soutien connexe. (6) Conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; fournisseur de services 
de logiciel-service dans le domaine des services de 
communication sans fil; offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données par des réseaux de communication; 
services Internet, nommément offre d'accès à Internet; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; services de consultation et de soutien 
technique concernant le matériel informatique, les logiciels, les 
télécommunications et les services par GPS (système mondial 
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de localisation); offre de ressources en ligne, par un réseau 
informatique mondial ainsi que d'autres ordinateurs et appareils 
sans fil pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio, du contenu vidéo, des films, des textes et d'autre 
contenu multimédia; services de soutien technique, nommément 
mise à jour et maintenance de logiciels ainsi que de programmes 
de dépannage pour le diagnostic ainsi que résolution de 
problèmes liés aux appareils de connectivité sans fil ainsi qu'aux 
logiciels et au matériel informatique connexes; offre de 
renseignements météorologiques par des réseaux de
télécommunication, des téléphones mobiles, des téléphones, 
des téléphones intelligents, des appareils et des dispositifs sans 
fil ainsi que des dispositifs de navigation. (7) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,849. 2011/02/03. ARACONSYS  Kft., Konkoly Thege 
Miklós út 29-33, H-1121, Budapest, HUNGARY Representative 
for Service/Représentant pour 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 
"FLUX" are dark grey (CMYK: 0,0,0,75).  The letters "MAP" are 
orange (CMYK:  0,50,100,0).  Moving upwards from the bottom 
row, each trapezoid in a column is a successively lighter shade 
of orange relative to the trapezoid below.  Moving rightwards 
from the left column, each trapezoid in a row is a successively 
lighter shade of orange relative to the trapezoid to its left.The 
bottom-left trapezoid in the grid is orange (CMYK:  0,50,100,0). 
The trapezoid in the same column immediately above the 
bottom-left trapezoid, and also the trapezoid in the bottom row 
immediately to the right of the bottom-left trapezoid, are a lighter 
shade of orange (CMYK: 0,38,75,0).    The trapezoids in the top-
left, centre, and bottom-right positions in the grid are al l  a 
somewhat lighter shade of orange (CMYK: 0,25,50,0).  The top-
right trapezoid in the grid is the lightest of the shades of orange 
in the grid (CMYK: 0,7,15,0).  The remaining two trapezoids in 
the grid are the second-lightest shade of orange in the grid 
(CMYK: 0,13,25,0).

WARES: Data processing apparatus, material testing 
instruments and machines, namely, industrial magnetic imaging 
apparatus, computer hardware, and probes all in the nature of 
testing equipment for determining industrial flaws; computer 
software for displaying three dimensional magnetic field 
distributions used in connection with materials testing equipment. 
SERVICES: Research in physics; scientific research and 
development services for others; scientific research in 
mechanics; quality control for others; technical scientific 
research; consulting and design of computer systems, software 
and hardware for scientific research and materials testing; 
design of computer programs for scientific research and 
materials testing; updating of computer programs for scientific 
research and materials testing; rental of computer programs for 
scientific research and materials testing; computer programming 
for scientific research and materials testing; maintenance of 

computer software for scientific research and materials testing. 
Used in HUNGARY on wares. Registered in or for HUNGARY 
on October 14, 2009 under No. 198664 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres FLUX sont gris foncé (CMJN : 0, 0, 0, 
75). Les lettres MAP sont orange (CMJN : 0, 50, 100, 0). Dans le 
dessin, la couleur orange des trapézoïdes pâlit vers le haut et de 
gauche à droite. Le trapézoïde dans le coin inférieur gauche est 
orange (CMJN : 0, 50, 100, 0). Celui juste au-dessus et celui à 
droite sont d'une teinte plus pâle d'orange (CMJN : 0, 38, 75, 0). 
Les trapézoïdes dans le coin supérieur gauche, dans le centre et 
dans le coin inférieur droit sont d'une teinte encore plus pâle 
d'orange (CMJN : 0, 25, 50, 0). Le trapézoïde dans le coin 
supérieur droit est le plus pâle de tous (CMJN : 0, 7, 15, 0). Les 
deux trapézoïdes restant arrivent au second rang en ce qui 
concerne la pâleur (CMJN : 0, 13, 25, 0).

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
instruments et machines, nommément, matériel informatique, et 
à savoir matériel d'essai pour détecter les problèmes d'ordre 
industriel; logiciels pour utilisés avec. SERVICES: Recherches 
en physique; recherche et développement scientifiques services 
pour de tiers; ; contrôle de la qualité pour des tiers; ; consultation 
et conception de systèmes informatiques, de logiciels et de 
matériel informatique pour recherche scientifique et essai de 
matériaux; conception de programmes informatiques pour 
recherche scientifique et essai de matériaux; mise à jour de 
programmes informatiques pour recherche scientifique et essai 
de matériaux; location de programmes informatiques pour 
recherche scientifique et essai de matériaux; programmation 
informatique pour recherche scientifique et essai de matériaux; 
maintenance de logiciels pour recherche scientifique et essai de 
matériaux. Employée: HONGRIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONGRIE le 14 
octobre 2009 sous le No. 198664 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,909. 2011/02/04. Intrexon Corporation, 1872 Pratt Street, 
Suite 1400, Blacksburg, Virginia 24060, 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

RHEOGENE
WARES: Chemicals, biochemicals and reagents for use in 
human therapeutics, for treating a wide range of medical 
conditions and diseases, for use in agricultural research, and for 
the medical treatment of conditions and diseases in animals; 
Chemicals, biochemicals and reagents for use in human 
therapeutics, namely, cells of transgenic animals, bacteria and 
fungi, and cells of animals, bacteria and fungi for use in medical, 
pharmaceutical and veterinary laboratory research; Chemicals, 
biochemicals and reagents for use in human therapeutics, 
namely, transgenic fungi and transgenic bacteria for medical, 
veterinary and clinical purposes, for recombinant applications for 
industrial products and chemical processes, for diagnostic 
reagents for medical diagnostic use and medical research use; 
Chemicals and chemical reagents, namely ligands, genetic 
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vectors, genetic hosts, genetic biochemicals, genetic 
bioengineering reagents and proteins, namely, receptors, for use 
in regulating DNA in transgenic fungi, bacteria and animals, and 
in cells of fungi, bacteria and animals; pharmaceutical and 
veterinary preparations for use in regulating DNA in fungi, 
bacteria and animals, and in transgenic fungi, bacteria and 
animals. SERVICES: Development of products being genetic 
therapies and effectors to regulate, modulate, and characterize 
disease states; development of tools namely software and 
biotechnological processes to regulate, modulate, and 
characterize disease states; research and development services 
for others in the field of biotechnology, namely, genetically 
engineering dna, biological organisms, cells, viruses, pathogens, 
and special purpose cells for scientific, research, medical and 
laboratory use. Priority Filing Date: August 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/104,263 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, produits biochimiques et 
réactifs à usage thérapeutique pour les humains, pour le 
traitement de divers troubles médicaux et de diverses maladies, 
pour la recherche agricole et pour le traitement médical de 
troubles et de maladies chez les animaux; produits chimiques, 
produits biochimiques et réactifs à usage thérapeutique pour les 
humains, nommément cellules d'animaux, de bactéries et de 
champignons transgéniques ainsi que cellules d'animaux, de 
bactéries et de champignons pour recherche en laboratoire 
médical, pharmaceutique et vétérinaire; produits chimiques, 
produits biochimiques et réactifs à usage thérapeutique pour les 
humains, nommément champignons transgéniques et bactéries 
transgéniques à usage médical, vétérinaire et clinique, à usage 
recombinant pour les produits industriels et les processus 
chimiques ainsi que pour réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic et la recherche médicaux; produits chimiques et 
réactifs chimiques, nommément ligands, vecteurs génétiques, 
hôtes génétiques, produits de biochimie génétique, réactifs de 
génie biologique génétique et protéines, nommément 
récepteurs, pour la régulation de l'ADN de champignons, de 
bactéries et d'animaux transgéniques ainsi que des cellules de 
champignons, de bactéries et d'animaux; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la régulation de l'ADN de 
champignons, de bactéries et d'animaux ainsi que de 
champignons, de bactéries et d'animaux transgéniques. 
SERVICES: Développement de produits, à savoir thérapies 
géniques et effecteurs pour contrôler, moduler et caractériser les 
stades de maladie; développement d'outils, nommément logiciel 
et procédés biotechnologiques pour réguler, moduler et 
caractériser les stades de maladie; recherche et développement 
pour des tiers dans le domaine des biotechnologies, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes 
biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et cellules 
spécialisées pour utilisation en science, en recherche, en 
médecine et en laboratoire. Date de priorité de production: 10 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/104,263 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.

1,514,211. 2011/02/07. MAKE A MESS, LLC, 150 Dow Street, 
Manchester, New Hampshire 03101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKE A MESS
WARES: Arts and crafts supplies, namely, arts and craft paint 
kits, crayons, markers, glitter markers, glue for stationery and 
household use, glitter glue, modeling clay, plastic modeling clay, 
stickers, paper stencils, paint brushes, rubber stamps, self inking 
rubber stamps, paper used for finger painting, easel pads, easel 
paper rolls, easels, paper badges, and coloring books . Priority
Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/116,810 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat, crayons à dessiner, 
marqueurs, marqueurs scintillants, colle pour le bureau ou la 
maison, colle scintillante, pâte à modeler, pâte à modeler en 
plastique, autocollants, pochoirs en papier, pinceaux, tampons 
en caoutchouc, tampons autoencreurs en caoutchouc, papier 
pour la peinture aux doigts, blocs de conférence, rouleaux de 
papier pour chevalet, chevalets, insignes en papier et livres à 
colorier. Date de priorité de production: 26 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,810 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,556. 2011/02/09. Flywheel Sports, Inc., 39 West 21st 
Street, New York, New York 10010, 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

FLYWHEEL SPORTS
Newfoundland restriction.

WARES: Fitness apparel, namely, shirts, pants, shorts, hats, 
jackets, athletic footwear, exercise footwear and sports footwear. 
SERVICES: (1) Providing fitness and exercise studio services, 
namely, indoor cycling instruction, personal training and physical 
fitness classes; counseling services in the field of exercise. (2) 
Retail stores featuring fitness apparel. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 
3,938,710 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,102,794 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,191,024 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Restriction pour Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement physique, 
nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, vestes, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
d'exercice et articles chaussants de sport. SERVICES: (1) Offre 
de services de studio de conditionnement physique et 
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d'exercice, nommément cours de vélo à l'intérieur, entraînement 
personnel et cours d'entraînement physique; services de 
counseling dans le domaine de l'exercice. (2) Magasins de vente 
au détail de vêtements d'entraînement physique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,938,710 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 2012 sous le No. 4,102,794 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4,191,024 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,946. 2011/02/11. Steward Health Care System LLC, 299 
Park Avenue, New York, New York 10171, 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

STEWARD
SERVICES: Medical educational services, namely, providing 
continuing medical education classes for physicians and other 
health care providers; providing training in the field of medicine 
for allied medical professionals; providing certificate-granting 
programs and classes in the field of medicine for allied medical 
professionals; providing special emphasis classes for patients, 
namely, providing classes in the field of medicine and self-care; 
medical research services; hospitals providing healthcare 
services; management and administration of healthcare and 
home care services; healthcare services provided through an 
integrated delivery system of hospitals, physicians, clinics, 
outpatient centers, home health agencies, nursing homes, and 
other allied healthcare providers and service organizations 
providing medical, healthcare, and health and wellness 
information; providing healthcare information by telephone; 
providing a web site featuring information regarding healthcare, 
wellness, health services; hospice services; charitable services, 
namely, providing medical services to low income or needy 
person; philanthropic services providing healthcare and 
medicine; social and support services and community wellness 
services, namely, providing free health screenings at health fairs; 
children's medical clinics; leasing and rental of medical 
equipment and supplies and consultation and advice in 
connection therewith. Priority Filing Date: September 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/126,566 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4183816 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la médecine, 
nommément offre de cours de formation continue en médecine 
aux médecins et aux autres fournisseurs de soins de santé; 
formation dans le domaine de la médecine pour professionnels 
paramédicaux; offre de programmes menant à l'obtention d'un 
certificat dans le domaine de la médecine et dont les cours 
s'adressent aux professionnels paramédicaux; offre de cours 
spéciaux aux patients, nommément offre de cours dans les 
domaines de la médecine et des autosoins; services de 

recherche médicale; services de soins en milieu hospitalier; 
gestion et administration de services de soins de santé et de 
services de soins de santé à domicile; services de soins de 
santé offerts par un réseau de prestation intégré comptant des 
hôpitaux, des médecins, des cliniques, des centres de 
consultation externe, des organismes de prestation de soins de 
santé à domicile, des centre d'hébergement et de soins de 
longue durée ainsi que d'autres fournisseurs de soins 
paramédicaux et organismes de services offrant de l'information 
médicale sur les soins de santé, la santé et le mieux-être; offre 
d'information en matière de soins de santé par téléphone; offre 
d'un site Web d'information sur les soins de santé, le mieux-être 
et les services de santé; services de soins palliatifs; services de 
bienfaisance, nommément offre de services médicaux aux gens 
à faible revenu ou dans le besoin; services de bienfaisance dans 
le domaine des soins de santé et de la médecine; services 
sociaux, d'aide et de mieux-être communautaire, nommément 
offre de tests de dépistage gratuits à l'occasion de foires sur la 
santé; cliniques médicales pour enfants; crédit-bail et location de 
fournitures et d'équipement médicaux ainsi que services de 
consultation et de conseil connexes. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,566 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 
4183816 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,517,453. 2011/03/02. Bug Elimination and Prevention 
Corporation, 602 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

Trap Door
WARES: Insect traps, insect monitors, insect detectors, 
insecticides, and insect migration barriers, namely physical 
barriers positionable on insect pathways to block insect 
movement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges à insectes, moniteurs d'insectes, 
détecteurs d'insectes, insecticides et barrières à la migration des 
insectes, nommément barrières physiques pouvant être placées 
sur les chemins empruntés par les insectes afin de bloquer leurs 
déplacements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,110. 2011/03/07. DIAMOND SUPPLY COMPANY, 509 
North Fairfax #208, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clothing, namely, sweatshirts, socks, hats, underwear, 
belts, shirts, jackets, shorts, trousers and pants, dresses, skirts; 
headgear for wear, namely, caps and headbands; footwear, 
namely, casual footwear and athletic footwear; skateboard decks 
and skateboard component parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chaussettes, chapeaux, sous-vêtements, 
ceintures, chemises, vestes, shorts, pantalons, robes, jupes; 
couvre-chefs, nommément casquettes et bandeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'entraînement; planches pour planches à roulettes 
et pièces de planche à roulettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,379. 2011/03/09. C-FER Technologies (1999) Inc., 200 
Karl Clark Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

C-FER TECHNOLOGIES
SERVICES: Research and development and engineering 
services for the energy industry, namely for the exploration, 
development, production, storage and transportation of 
hydrocarbons;Research and development and engineering 
services for the manufacturing industry, namely for 
manufacturing of mechanical and structural equipment, products 
and systems;Research and development and engineering 
services for the transportation industry, namely for development 
and evaluation of air, nautical, and rail transport equipment and 
systems. Used in CANADA since at least as early as December 
23, 1999 on services.

SERVICES: Services de recherche, de développement et de 
génie pour l'industrie énergétique, nommément pour 
l'exploration, le développement, la production, le stockage et le 
transport d'hydrocarbures; services de recherche, de 
développement et de génie pour l'industrie de la fabrication, 
nommément pour la fabrication d'équipement, de produits et de 

systèmes mécaniques et de construction; services de recherche, 
de développement et de génie pour l'industrie du transport, 
nommément pour le développement et l'évaluation d'équipement 
et de systèmes de transport aérien, maritime et ferroviaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,518,550. 2011/03/04. MDM Recordings Inc., 144 Hopedale 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.W. 
ANDREWS, 111B Garrison Village Drive, RR3, Suite 202, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, L0S1J0

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf apart from the trademark.

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The trade-mark logo has a red maple leaf in the 
centre of the letter "D" in the first line of the logo.

Consent from the Canadian Medical Association has been 
placed on file.

WARES: CD cases. SERVICES: Broadcast of announcements 
promoting musical artists over the internet and broadcast of artist 
updates and news over the internet. Used in CANADA since 
April 30, 2008 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le logo de la 
marque de commerce contient une feuille d'érable rouge au 
centre de la lettre « D », sur la première ligne du logo.

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

MARCHANDISES: Étuis à CD. SERVICES: Diffusion 
d'annonces faisant la promotion d'artistes de musique sur 
Internet et diffusion de nouvelles concernant des artistes sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,518,551. 2011/03/04. MDM Recordings Inc., 144 Hopedale 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.W. 
ANDREWS, 111B Garrison Village Drive, RR3, Suite 202, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, L0S1J0

WARES: CD cases. SERVICES: Broadcast of announcements 
promoting musical artists over the internet; and broadcast of 
artist updates and news over the internet. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis à CD. SERVICES: Diffusion 
d'annonces faisant la promotion d'artistes de musique sur 
Internet; diffusion de nouvelles concernant des artistes sur 
Internet. . Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,556. 2011/03/10. The Ontario Research and Innovation 
Optical Network, 360 Bay Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ORION
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the design, 
construction, implementation and operation of a high-speed fibre 
optic data communications network in support of research and 
innovation and education in Ontario; engineering and consulting 
services in relation to telecommunication services, namely the 
design, construction, implementation and operation of a high-
speed fibre optic data communications network in support of 
research and innovation and education in Ontario. (2) 
Telecommunication and communications services, namely the 
provision, transmission and distribution of data communications 
traffic and high speed data communications connectivity in 
support of research and innovation and education in Ontario, and 
services relating to the provision, transmission and distribution of 
data communications traffic and high speed data 
communications connectivity to support a research and 
education network in support of research and innovation and 
education in Ontario, using a specialized high capacity network 
for the provision, transmission and distribution of data 
communications traffic and high speed data communications 

contectivity to link partners, namely educational organizations, 
educational institutions, hospitals, and public research facilities, 
for collaboration and innovation in support of research and 
innovation and education in Ontario; engineering and consulting 
services in relation to telecommunication and communication 
services, namely the provision, transmission and distribution of 
data communications traffic and high speed data 
communications connectivity in support of research and 
innovation and education in Ontario. Engineering and consulting 
services in relation to telecommunication and communications 
services, namely the provision, transmission and distribution of 
data communications traffic and high speed data 
communications connectivity in support of research and 
innovation and education in Ontario, using specialized high 
capacity network. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
conception, construction, implémentation et gestion d'un réseau 
de communication de données à fibre optique à haute vitesse au 
service de la recherche, de l'innovation et de l'éducation en 
Ontario; services de génie et de conseil en matière de services 
de télécommunication, nommément conception, construction, 
implémentation et gestion d'un réseau de communication de 
données à fibre optique à haute vitesse au service de la 
recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario. (2) 
Services de télécommunication et de communication, 
nommément transmission et distribution de données ainsi 
qu'offre de connectivité à haute vitesse au service de la 
recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario et 
services relatifs à la transmission et à la distribution de données 
ainsi qu'à l'offre de connectivité à haute vitesse afin de soutenir 
un réseau de recherche et d'enseignement au service de la 
recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario, offerts 
par un réseau spécialisé à grande capacité servant à la 
transmission et à la distribution de données ainsi qu'à l'offre de 
connectivité à haute vitesse afin d'établir des liens avec les 
partenaires, nommément avec des établissements 
d'enseignement, des hôpitaux et des établissements de 
recherche publics, en vue de la collaboration et de l'innovation 
au service de la recherche, de l'innovation et de l'éducation en 
Ontario; services de génie et de conseil en matière de services 
de télécommunication et de communication, nommément 
transmission et distribution de données ainsi qu'offre de 
connectivité à haute vitesse au service de la recherche, de 
l'innovation et de l'éducation en Ontario. Services de génie et de 
conseil en matière de services de télécommunication et de 
communication, nommément transmission et distribution de 
données ainsi qu'offre de connectivité à haute vitesse au service 
de la recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario, sur 
un réseau spécialisé à grande capacité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
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1,518,557. 2011/03/10. The Ontario Research and Innovation 
Optical Network, 360 Bay Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 2V6 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: (1) Telecommunication services, namely the design, 
construction, implementation and operation of a high-speed fibre 
optic data communications network in support of research and 
innovation and education in Ontario; engineering and consulting 
services in relation to telecommunication services, namely the 
design, construction, implementation and operation of a high-
speed fibre optic data communications network in support of 
research and innovation and education in Ontario. (2) 
Telecommunication and communications services, namely the 
provision, transmission and distribution of data communications 
traffic and high speed data communications connectivity in 
support of research and innovation and education in Ontario, and 
services relating to the provision, transmission and distribution of 
data communications traffic and high speed data 
communications connectivity to support a research and 
education network in support of research and innovation and 
education in Ontario, using a specialized high capacity network 
for the provision, transmission and distribution of data 
communications traffic and high speed data communications 
contectivity to link partners, namely educational organizations, 
educational institutions, hospitals, and public research facilities, 
for collaboration and innovation in support of research and 
innovation and education in Ontario; engineering and consulting 
services in relation to telecommunication and communication 
services, namely the provision, transmission and distribution of 
data communications traffic and high speed data 
communications connectivity in support of research and 
innovation and education in Ontario. Engineering and consulting 
services in relation to telecommunication and communications 
services, namely the provision, transmission and distribution of 
data communications traffic and high speed data 
communications connectivity in support of research and 
innovation and education in Ontario, using specialized high 
capacity network. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
conception, construction, implémentation et gestion d'un réseau 
de communication de données à fibre optique à haute vitesse au 
service de la recherche, de l'innovation et de l'éducation en 
Ontario; services de génie et de conseil en matière de services 
de télécommunication, nommément conception, construction, 
implémentation et gestion d'un réseau de communication de 
données à fibre optique à haute vitesse au service de la 
recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario. (2) 
Services de télécommunication et de communication, 
nommément transmission et distribution de données ainsi 
qu'offre de connectivité à haute vitesse au service de la 
recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario et 
services relatifs à la transmission et à la distribution de données 
ainsi qu'à l'offre de connectivité à haute vitesse afin de soutenir 
un réseau de recherche et d'enseignement au service de la 
recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario, offerts 
par un réseau spécialisé à grande capacité servant à la 
transmission et à la distribution de données ainsi qu'à l'offre de 
connectivité à haute vitesse afin d'établir des liens avec les 
partenaires, nommément avec des établissements 
d'enseignement, des hôpitaux et des établissements de 
recherche publics, en vue de la collaboration et de l'innovation 
au service de la recherche, de l'innovation et de l'éducation en 
Ontario; services de génie et de conseil en matière de services 
de télécommunication et de communication, nommément 
transmission et distribution de données ainsi qu'offre de 
connectivité à haute vitesse au service de la recherche, de 
l'innovation et de l'éducation en Ontario. Services de génie et de 
conseil en matière de services de télécommunication et de 
communication, nommément transmission et distribution de 
données ainsi qu'offre de connectivité à haute vitesse au service 
de la recherche, de l'innovation et de l'éducation en Ontario, sur 
un réseau spécialisé à grande capacité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,519,101. 2011/03/09. Know Your Body Best Therapeutics & 
Supplies Inc., 461 Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT KLIGERMAN (KLIGERMAN LAW FIRM 
PROFESSIONAL CORPORATION), 390 BAY STREET, SUITE 
2929, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

KNOW YOUR BODY BEST
The right to the exclusive use of the words "Know", "Your", 
"Body", "Best" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Products used in complementary and alternative 
medicine namely: (a) dietary and nutritional supplements to 
promote health; (b) body massagers, arm rests, bolsters, carry 
bags, tables, chairs, stools, head rests, linen, pillows, towels; (c) 
cosmetics, essential aromatherapy oils, scents, body lotions, 
hand creams, skin care preparations; (d) books, skeleton 
models; (e) manuals and guides in electronic and chart formats; 
and (f) disinfecting cleansers and sanitizing cleaners. Used in 
CANADA since February 23, 1993 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Know », « Your », « Body 
», « Best ». en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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MARCHANDISES: Produits de médecine douce, nommément 
(a) suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé; 
(b) appareils de massage corporel, accoudoirs, traversins, 
fourre-tout, tables, chaises, tabourets, appuie-tête, linge de 
maison, oreillers, serviettes; (c) cosmétiques, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, parfums, lotions pour le corps, crèmes à 
mains, produits de soins de la peau; (d) livres, squelettes 
(reproductions); (e) manuels et guides en version électronique et 
sous forme de graphiques; (f) nettoyants de désinfection et 
nettoyants désinfectants. Employée au CANADA depuis 23 
février 1993 en liaison avec les marchandises.

1,519,114. 2011/03/15. Opportunity Partners Ltd., 500 Madison 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

OPPORTUNITY PARTNERS
SERVICES: Custom manufacturing of a flexible tool and handle
suspension device for use in garages, tool sheds, hobby rooms, 
broom cupboards and storage areas, and woodworking; 
warehousing and retail and wholesale distribution of flexible tool 
and handle suspension device for use in garages, tool sheds, 
hobby rooms, broom cupboards and storage areas, and 
woodworking for third parties. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'un système flexible de 
suspension d'outils par le manche pour garages, remises à 
outils, salles de bricolage, placards à balais et espaces de 
rangement, et travail du bois; entreposage ainsi que distribution 
au détail et en gros d'un système flexible de suspension d'outils 
par le manche pour garages, remises à outils, salles de 
bricolage, placards à balais et espaces de rangement, et travail 
du bois pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,426. 2011/03/16. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SpotPass
SERVICES: (1) Providing downloadable and non-downloadable 
images via global network communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing downloadable 
and non-downloadable images via global network 
communication with arcade video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable images via global network 
communication with consumer video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable images via global 
computer network, satellite system, digital and analog cable 
systems and wireless telecommunications networks; providing 
downloadable and non-downloadable videos via global network 
communication with hand-held game machines with liquid crystal 

displays; providing downloadable and non-downloadable videos 
via global network communication with arcade video game 
machines; providing downloadable and non-downloadable 
videos via global network communication with consumer video 
game machines; providing downloadable and non-downloadable 
videos via global computer network, satellite system, digital and 
analog cable systems and wireless telecommunications 
networks; providing downloadable and non-downloadable 
movies via global network communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing downloadable 
and non-downloadable movies via global network 
communication with arcade video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable movies via global network 
communication with consumer video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable movies via global 
computer network, satellite system, digital and analog cable 
systems and wireless telecommunications networks; showing, 
producing, and distributing movies; providing music and audio 
sound files via global network communication with hand-held 
game machines with liquid crystal displays; providing music and 
audio sound files via global network communication with arcade 
video game machines; providing music and audio sound files via 
global network communication with consumer video game 
machines; providing music and audio sound files via global 
computer network, satellite system, digital and analog cable 
systems and wireless telecommunications networks; planning, 
managing and conducting video game events; providing 
recreation facilities; providing downloadable and non-
downloadable games via global network communication with 
hand-held game machines with liquid crystal displays; providing 
downloadable and non-downloadable games via global network 
communication with arcade video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable games via global network 
communication with consumer video game machines; providing 
downloadable and non-downloadable games via global computer 
network, satellite system, digital and analog cable systems and 
wireless telecommunications networks; providing downloadable 
and non-downloadable games for consumer video game 
machines; providing downloadable and non-downloadable 
games for hand-held game machines with liquid crystal displays; 
providing downloadable and non-downloadable games for 
arcade video game machines; providing downloadable and non-
downloadable games made available via a wireless 
telecommunication line; providing downloadable and non-
downloadable games made available via a global communication 
network; rental of storage media, namely, compact discs, optical 
discs and memory cards recorded with programs for consumer 
video game machines; rental of storage media, namely, compact 
discs, optical discs and memory cards recorded with programs 
for hand-held game machines with liquid crystal displays; rental 
of storage media, namely, compact discs, optical discs and 
memory cards recorded with programs for arcade video game 
machines; rental of consumer video game machines and arcade 
video game machines; rental of hand-held game machines with 
liquid crystal displays. (2) Providing online news, information, 
and game strategies all related to electronic, computer, and 
video games; and publication of electronic magazines. Priority
Filing Date: September 28, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-075855 in association with the same kind of services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'images téléchargeables ou non par un 
réseau de communication mondial sur des appareils de jeu de 
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poche avec écran à cristaux liquides; offre d'images 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des machines de jeux vidéo d'arcade; offre d'images 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo grand public; offre 
d'images téléchargeables ou non par un réseau informatique 
mondial, un système satellite, des systèmes de câble numérique 
et analogique ainsi que des réseaux de télécommunication sans 
fil; offre de vidéos téléchargeables ou non par un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides; offre de vidéos téléchargeables ou non 
par un réseau de communication mondial sur des machines de 
jeux vidéo d'arcade; offre de vidéos téléchargeables ou non par 
un réseau de communication mondial sur des appareils de jeux 
vidéo grand public; offre de vidéos téléchargeables ou non par 
un réseau informatique mondial, un système satellite, des 
systèmes de câble numérique et analogique ainsi que des 
réseaux de télécommunication sans fil; offre de films 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; offre de films téléchargeables ou non par un réseau de 
communication mondial sur des machines de jeux vidéo 
d'arcade; offre de films téléchargeables ou non par un réseau de 
communication mondial sur des appareils de jeux vidéo grand 
public; offre de films téléchargeables ou non par un réseau 
informatique mondial, un système satellite, des systèmes de 
câble numériques et analogiques ainsi que des réseaux de 
télécommunication sans fil; présentation, production et 
distribution de films; offre de fichiers musicaux ou audio par un 
réseau de communication mondial sur des appareils de jeu de 
poche avec écran à cristaux liquides; offre de fichiers musicaux 
ou audio par un réseau de communication mondial sur des 
machines de jeux vidéo d'arcade; offre de fichiers musicaux ou 
audio par un réseau de communication mondial sur des 
appareils de jeux vidéo grand public; offre de fichiers musicaux 
ou audio par un réseau informatique mondial, un système 
satellite, des systèmes de câble numériques et analogiques 
ainsis que des réseaux de télécommunication sans fil; 
planification, gestion et tenue d'activités liées aux jeux vidéo; 
offre d'installations de loisirs; offre de jeux téléchargeables ou 
non par un réseau de communication mondial sur des appareils 
de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; offre de jeux 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des machines de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial sur des appareils de jeux vidéo grand public; offre de 
jeux téléchargeables ou non par un réseau informatique mondial, 
un système satellite, des systèmes de câble numérique et 
analogique ainsi que des réseaux de télécommunication sans fil; 
offre de jeux téléchargeables ou non pour des appareils de jeux 
vidéo grand public; offre de jeux téléchargeables ou non pour 
des appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
offre de jeux téléchargeables ou non pour des machines de jeux 
vidéo d'arcade; offre de jeux téléchargeables ou non par une 
ligne de télécommunication sans fil; offre de jeux 
téléchargeables ou non par un réseau de communication 
mondial; location de supports de stockage, nommément de 
disques compacts, de disques optiques et de cartes mémoire 
comprenant des programmes enregistrés pour des appareils de 
jeux vidéo grand public; location de supports de stockage, 
nommément de disques compacts, de disques optiques et de 
cartes mémoire comprenant des programmes enregistrés pour 
des appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 

location de programmes enregistrés sur des supports de 
stockage pour des machines de jeux vidéo d'arcade; location 
d'appareils de jeux vidéo grand public et de machines de jeux 
vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de poche avec écran 
à cristaux liquides. (2) Diffusion en ligne de nouvelles, 
d'information et de stratégies de jeux ayant tous trait à des jeux 
électroniques, informatiques et vidéo; publication de magazines 
électroniques. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-075855 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,546. 2011/03/11. K International, Inc., 3982 Ryan Road, 
Gurnee, IL 60031, 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 color(s) 
dark teal and light teal are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized letter 'KINTER'. The vertical part of 
the 'K' is in dark teal, and the rest of the lettering is in light teal.

SERVICES: Distributorship services in the field of hanging and 
display hardware and fasteners; custom fabrication of hanging 
and display hardware and fasteners for others. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/128,505 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4,184,459 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert sarcelle foncé et vert sarcelle 
pâle sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque se compose des lettres stylisées « 
KINTER ». La partie verticale du « K » est vert sarcelle foncé 
tandis que le reste de la lettre et les autres lettres sont vert 
sarcelle pâle.

SERVICES: Services de concession dans le domaine de de la 
quincaillerie et des attaches pour la suspension et la 
présentation; fabrication sur mesure de quincaillerie et 
d'attaches pour la suspension et la présentation pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,505 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 
4,184,459 en liaison avec les services.
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1,519,563. 2011/03/14. Marvel Characters, Inc., a Delaware 
corporation, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THOR
Consents are of record.

WARES: (1) Pre-recorded video tapes and DVDs containing 
music with motion pictures and animated cartoons. (2) Computer 
game cartridges; computer game discs; computer game 
programs; computer game software; interactive multimedia 
computer game program; interactive video game programs; 
video game cartridges; video game discs; video game software. 
(3) Bowls; cups; dishes; drinking glasses; lunch boxes; mugs; 
paper cups; paper plates; toothbrush holders. (4) Backpacks, 
book bags, knapsacks, school bags, school book bags, all of the 
aforementioned goods not specifically intended for use in 
connection with motorcycles, all-terrain vehicles, snowmobiles, 
personal watercraft and BMX bicycles; umbrellas. (5) 
Publications, namely, comic books and magazines in illustrated 
form. SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
endorsement and sponsorship of the goods and services of 
others using comic book characters and free giveaway programs 
featuring comic book characters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 1973 under No. 
958186 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3948058 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3990802 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4016485 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2011 under No. 4016484 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4192341 
on wares (2).

Les consentements ont été déposés.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant de la musique accompagnant des films et des dessins 
animés. (2) Cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo. (3) Bols; tasses; vaisselle; verres; boîtes-repas; 
grandes tasses; gobelets en papier; assiettes en papier; porte-
brosses à dents. (4) Sacs à dos, sacs à livres, havresacs, sacs 
d'écolier, sacs d'école, toutes les marchandises susmentionnées 
ne sont pas précisément conçues pour utilisation relativement 
aux motos, aux véhicules tout-terrain, aux motoneiges, aux 
motomarines et aux BMX; parapluies. (5) Publications, 
nommément livres de bandes dessinées et magazines illustrés. 
SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion et commandite des produits et des services de tiers 
au moyen de personnages de bandes dessinées et de 
programmes de distribution gratuite présentant des personnages 
de bandes dessinées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 

1973 sous le No. 958186 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3948058 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3990802 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 
sous le No. 4016485 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4016484 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4192341 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,519,564. 2011/03/14. Marvel Characters, Inc., a Delaware 
corporation, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THOR
Consents are of record.

WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CDs, video tapes, and laser 
disks containing music and/or live action programs or motion 
pictures or animated cartoons; video game cartridges; video 
game discs; video game software; interactive video game 
programs; interactive multimedia computer game program; 
computer game programs; computer game software; computer 
game cartridges; computer game discs. (2) Clocks and watches. 
(3) Printed matter and paper goods, namely comic books and 
comic magazines and stories in illustrated form; children's books, 
children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely crayons, markers, 
colored pencils, arts and craft paint kits, pre-printed sheets or 
posters for coloring or painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, folders, spiral notepads, greeting cards, valentine cards 
for exchange, blank journal books, address books, calendars; 
scrapbooks and scrapbooking supplies, namely stickers, 
decorative paper cut-outs, decorative paper inserts, pre-printed 
decorative pages all used for making and filling scrapbooks; 
paper party goods namely gift wrapping paper, printed paper 
invitations, paper cake decorations, paper napkins, paper plates, 
paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces and 
paper tablecloths; pinatas for parties. (4) Wallets, gym bags, 
school bags, book bags, tote bags, backpacks, rolling back 
packs, messenger bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist 
pouches, fanny packs, umbrellas, all of the aforementioned 
goods specifically intended to promote the registrant's comic 
character and not specifically intended for use in connection with 
motorcycles, all-terrain vehicles, snowmobiles, personal 
watercraft and BMX bicycles. (5) Statues, statuettes and 
figurines (of plastic, resin, ceramic or earthenware). (6) Beach 
towels; fleece throws. (7) Halloween costumes and masquerade 
costumes, costume accessories, namely hats, gloves, ties, 
sashes, boots, toy weapons, make-believe prosthetics, bags, all 
made to accompany a Halloween or masquerade costume, 
costume masks. (8) Toy action figures and accessories therefor, 
mechanical action toys; playsets for use with toy action figures; 
diecast toy figures; radio controlled toy vehicles; toy vehicles; 
collectible model trains; glIders; playsets for make-believe play 
battle or adventure activities; plush toys; soft sculpture toys; 
party balloons; water squirting toys; inflatable toys; target games; 
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board games; card games; playing cards; jigsaw puzzles; 
building blocks and construction toys; finger boards; kites; flying 
discs; toys consisting of a flattened spool wound with string that 
is spun down from and reeled up to the hand by motions of the 
wrist; hand held unit for playing video games; rubber balls; play 
balls; foam balls; toy baseball and bat; toy football; inflatable 
swim rings, inflatable swim & beach toys, inflatable swimming 
pools [play articles], personal flotation vest for children, water 
slides, beach toys; swim boards for recreational use; christmas 
tree ornaments [except confectionery and illumination articles]. 
(9) Candy, chocolate, cookies, frozen ice cream, ice cream 
confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice 
pops, cake decorating confections and icing. SERVICES: (1) 
Advertising and marketing services, namely, endorsement and 
sponsorship of the goods and services of others using comic 
book characters and free giveaway programs featuring comic 
book characters. (2) Electronic publishing services, namely, 
digital publication of comic books, comic magazines and graphic 
novels containing fictional action adventure stories and 
characters; production, distribution, and rental of motion picture 
films; entertainment services, namely, multimedia production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
computer discs, mobile phones, laptops, tablet computers and 
personal mobile devices; entertainment services, namely, an on-
going series of television programs containing animated cartoons 
and/or live action adventure; television programming containing 
exhibition of films and video tapes; entertainment services, 
namely, live performance theatrical exhibitions containing 
costumed characters; providing websites in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games; providing news 
and information in the field of entertainment relating to comic 
books, motion picture films, animated television programs and 
video games over an electronic network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Les consentements ont été déposés.

MARCHANDISES: (1) DVD, CD, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés présentant des oeuvres musicales et/ou des 
émissions, des films ou des dessins animés; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux informatiques; disques de jeux informatiques. (2) Horloges 
et montres. (3) Imprimés et articles en papier, nommément livres 
de bandes dessinées et magazines de bandes dessinées et 
histoires illustrées; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; 
affiches; cartes à collectionner; fournitures d'art, nommément 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, trousses de 
peinture d'artisanat, feuilles ou affiches pré-imprimées à colorier 
ou peindre; ensemble de craies; crayons, étuis à crayons, 
règles, chemises de classement, bloc-notes à reliure spirale, 
cartes de souhaits, cartes à échanger pour la Saint-Valentin, 
journaux personnels vierges, carnets d'adresses, calendriers; 
scrapbooks et fournitures de scrapbooking, nommément 
autocollants, formes découpées décoratives en papier, encarts 
de papier décoratifs, pages décoratives pré-imprimées, tous 
pour la fabrication et la décoration de scrapbooks; articles de 
fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes d'invitation 

imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes 
de table en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, 
chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs en 
papier et nappes en papier; piñatas pour fêtes. (4) Portefeuilles, 
sacs de sport, sacs d'écolier, sacs à livres, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de messager, valises, 
sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, 
parapluies, toutes les marchandises susmentionnées étant plus 
précisément conçues pour promouvoir le personnage de bande 
dessinée du requérant et non pour utilisation relativement aux 
motos, aux véhicules tout-terrain, aux motoneiges, aux 
motomarines ou aux BMX. (5) Statues, statuettes et figurines (en 
plastique, en résine, en céramique ou en terre cuite). (6) 
Serviettes de plage; jetés en molleton. (7) Costumes 
d'Halloween et costumes de mascarade, accessoires de 
costume, nommément chapeaux, gants, cravates, écharpes, 
bottes, armes jouets, prothèses de déguisement et sacs, tous 
conçus pour accompagner un costume d'Halloween ou de 
mascarade, masques de costume. (8) Figurines d'action jouets 
et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques; 
ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines d'action 
jouets; figurines jouets matricées; véhicules jouets 
radiocommandés; véhicules jouets; modèles réduits de trains à 
collectionner; planeurs; ensembles de jeu pour activités de 
simulation de batailles et d'aventures; jouets en peluche; jouets 
souples; ballons de fête; jouets arroseurs; jouets gonflables; jeux 
de cible; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-
tête; blocs de construction et jouets de construction; planches à 
roulettes miniatures; cerfs-volants; disques volants; jouets 
constitués d'une bobine plate autour de laquelle est enroulée 
une ficelle permettant un mouvement de va-et-vient entraîné par 
le poignet; appareil de poche pour jeux vidéo; balles de 
caoutchouc; balles et ballons de jeu; balles et ballons en 
mousse; balles et bâtons de baseball jouets; ballons de football 
jouets; anneaux de natation gonflables, jouets aquatiques et de 
plage gonflables, piscines gonflables [articles de jeu], gilets de 
sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; 
planches de natation à usage récréatif; décorations d'arbre de 
Noël [sauf les confiseries et articles d'éclairage]. (9) Bonbons, 
chocolat, biscuits, crème glacée, confiseries à la crème glacée, 
maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de 
gâteaux. SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion et commandite des produits et des 
services de tiers au moyen de personnages de bandes 
dessinées et de programmes de distribution gratuite présentant 
des personnages de bandes dessinées. (2) Services d'édition 
électronique, nommément publication électronique de livres de 
bandes dessinées, de magazines illustrés et de bandes 
dessinées romanesques présentant des personnages de fiction 
dans des récits d'action et d'aventure; production, distribution et 
location de films; services de divertissement, nommément 
production multimédia d'émissions récréatives ou interactives 
pour distribution par télévision, câble ou satellite, sur supports 
audio ou vidéo, cartouches, disques informatiques, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et appareils 
personnels mobiles; services de divertissement, nommément 
série continue d'émissions de télévision présentant des dessins 
animés et/ou des émissions d'action et d'aventure; émissions de 
télévision présentant des films et des cassettes vidéo; services 
de divertissement, nommément pièces de théâtre présentant des 
personnages costumés; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement ayant trait à des livres de bandes dessinées, à 
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des films, à des émissions de télévision animées et à des jeux 
vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait à des livres de bandes dessinées, à 
des films, à des émissions de télévision animées et à des jeux 
vidéo sur un réseau électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,570. 2011/03/17. Evolution Petroleum Corporation, 2500 
City West Boulevard, Suite 1300, Houston, Texas 77042, 
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

GARP
WARES: Mechanical system for the extraction of oil and gas, 
namely, a lift system comprised primarily of a tubing 
arrangement and mechanical pumps. SERVICES: Oil and gas 
extraction services. Priority Filing Date: September 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/132,620 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 August 21, 2012 under 
No. 4195210 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système mécanique d'extraction de pétrole 
et de gaz, nommément système de levage constitué 
principalement d'un réseau de tubes et de pompes mécaniques. 
SERVICES: Services d'extraction de pétrole et de gaz. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,620 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 21 
août 2012 sous le No. 4195210 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,685. 2011/03/17. SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47 -
00144 ROMA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

sigma-tau
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the immune 
system, the cardio-vascular system including diabetes and 
metabolic diseases, the respiratory system, the musculoskeletal 
system, the genitourinary system, for the treatment of 
inflammatory disorders, for use in dermatology, in hematology, in 
oncology, in transplantation, in ophthalmology, for use in 
gastroenterological areas and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, anti-infectives, pharmaceutical 

preparations treating bacterial-bases disease, antivirals, 
antibiotics, antifungals. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 22, 2002 under No. 2433969 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux, du 
système immunitaire, de l'appareil circulatoire, y compris du 
diabète et des maladies métaboliques, de l'appareil respiratoire, 
de l'appareil locomoteur et de l'appareil génito-urinaire, pour le 
traitement des troubles inflammatoires, pour utilisation en 
dermatologie, en hématologie et en oncologie, pour la 
transplantation, pour utilisation en ophtalmologie et en 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires, anti-infectieux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
bactériennes, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2002 
sous le No. 2433969 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,490. 2011/03/23. Roman Jahoda, Ulrike-Gschwandtner-
Straße 6, 5020, Salzburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ComplexCore
WARES: CDs, DVDs, namely CDs and DVDs containing 
information in the field of sporting activities, health and fitness; 
Pre-recorded audio and audio visual and visual CDs and DVDs 
containing information in the field of sporting activities, health 
and fitness; Digital media, namely CDs and DVDs containing 
information in the field of sporting activities, health and fitness, 
videos, downloadable information pertaining to the field of 
sporting activities, health and fitness; Instructional and teaching 
materials (except apparatus), namely CDs and DVDs containing 
information in the field of sporting activities, health and fitness, 
downloadable information pertaining to the field of sporting 
activities, health and fitness, videos, lecture notes, books, 
manuals regarding sporting activities, health and fitness; Printed 
advertising material, namely printed tags, brochures, posters, 
folders, user manuals, packaging and catalogues for third 
parties; Advertising and promotional materials (not included in 
other classes), namely promotional t-shirts, decals, posters, 
headwear, namely caps for third parties. SERVICES: Providing 
training and educational services in the field of sporting activities, 
health and fitness, in particular for exercise leaders, trainers, 
physiotherapists and sports students; Entertainment, namely in 
the form of providing television programs relating to sporting 
activities, health and fitness; Sporting activities, namely training 
with single athletes and teams in soccer, football and ice hockey; 
Arranging and conducting of seminars and workshops, 
conducting lectures and instructional events all in the field of 
sporting activities, health and fitness, in particular for athletes, 
trainers, physiotherapists, medical institutes, federations of 
combative sports, soccer, ice hockey, football and other sports; 
Correspondence courses in the field of sporting activities, health 
and fitness held at sports universities, trainer academies, 
physiotherapist practices; providing online downloadable printed 
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publications, namely books, brochures and education manuals; 
providing retail sale of printed publications, namely books, 
brochures and education manuals; arranging of exhibitions, trade 
fairs and instructional events in the field of sporting activities, 
health and fitness held at sports universities, trainer academies 
and physiotherapist practices; Training academies in the field of 
sporting activities, health and fitness; Organization of 
symposiums and conferences in the field of sporting activities, 
health and fitness; Creating training and therapy plans for 
athletes and patients in the field of body training. Priority Filing 
Date: November 12, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009553116 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 
14, 2011 under No. 009553116 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, nommément CD et DVD 
contenant de l'information dans les domaines des activités 
sportives, de la santé et de la bonne condition physique; CD et 
DVD audio, audio-vidéo et vidéo préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines des activités sportives, de la 
santé et de la bonne condition physique; supports numériques,
nommément CD et DVD contenant de l'information dans les 
domaines des activités sportives, de la santé et de la bonne 
condition physique, vidéos, information téléchargeable ayant trait 
aux domaines des activités sportives, de la santé et de la bonne 
condition physique; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément CD et DVD contenant de l'information 
dans les domaines des activités sportives, de la santé et de la 
bonne condition physique, information téléchargeable ayant trait 
aux domaines des activités sportives, de la santé et de la bonne 
condition physique, vidéos, notes de cours, livres, guides 
d'utilisation concernant les activités sportives, la santé et la 
bonne condition physique; matériel publicitaire imprimé, 
nommément étiquettes, brochures, affiches, chemises de 
classement, guides d'utilisation, emballage et catalogues 
imprimés pour des tiers; matériel publicitaire et promotionnel 
(non compris dans d'autres classes), nommément tee-shirts, 
décalcomanies, affiches, couvre-chefs, nommément casquettes 
pour des tiers. SERVICES: Offre de services de formation et 
d'enseignement dans les domaines des activités sportives, de la 
santé et de la bonne condition physique, notamment pour 
meneurs dans le domaine de l'exercice, entraîneurs, 
physiothérapeutes et étudiants dans le domaine du sport; 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
ayant trait aux activités sportives, à la santé et à la bonne 
condition physique; activités sportives, nommément formation 
d'athlètes et d'équipes dans les domaines du soccer, du football 
et du hockey; organisation et tenue de conférences et d'ateliers, 
tenue d'exposés et d'évènements d'information dans les 
domaines des activités sportives, de la santé et de la bonne 
condition physique, notamment pour athlètes, entraîneurs, 
physiothérapeutes, établissements médicaux, fédérations dans 
les domaines des sports de combat, du soccer, du hockey, du 
football et d'autres sports; cours par correspondance dans les 
domaines des activités sportives, de la santé et de la bonne 
condition physique offerts dans des universités spécialisées 
dans le sport, des établissements de formation d'entraîneurs et 
des cabinets de physiothérapie; offre de publications imprimées 
ou téléchargeables en ligne, nommément livres, brochures et 
manuels; offre de vente au détail de publications imprimées, 
nommément de livres, de brochures et de manuels; organisation 

d'expositions, de salons professionnels et d'évènements 
éducatifs dans les domaines des activités sportives, de la santé 
et de la bonne condition physique offerts dans des universités 
spécialisées dans le sport, des établissements de formation 
d'entraîneurs et des cabinets de physiothérapie; établissements 
de formation dans les domaines des activités sportives, de la 
santé et de la bonne condition physique; organisation de 
colloques et de conférences dans les domaines des activités 
sportives, de la santé et de la bonne condition physique; création 
de plans de formation et de traitement pour athlètes et patients 
dans le domaine de l'entraînement physique. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009553116 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 
2011 sous le No. 009553116 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,045. 2011/03/28. CQMS Pty Ltd., Ground Floor, 102 
Adelaide Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CQMS RAZER
WARES: Earth moving machines and parts therefor; conveyors 
and parts therefor; components for earth moving machines, 
namely draglines, scrapers, crushing machines; buckets for 
draglines; blades for graders; teeth, jaws and wear components 
for use in earth moving, mining, sugar processing, mineral 
processing and crushing industries, namely adapters, teeth, 
jaws, shrouds and wing shrouds; conveyors; conveyor belts and 
replacement parts therefor, especially for use in the mining, 
processing, sugar and earth moving industries; replacement 
parts for earth moving machines, namely excavators, blade 
plowers, dozers, graders, scrapers and loaders; concrete pumps; 
concrete pump pistons; concrete stamps; paper mill rolls; 
tungsten carbide components for mining and crushing machines; 
cast crushing components for crushing machines; machine parts, 
namely cyclones, impact pads, cable covers, cable pullers, ripper 
pads, pulleys, idler rollers and general rollers; pump impellers 
and liners; flotation cell equipment; chute and bucket linings; 
chocky bars; components of earth moving machines namely 
wear buttons and donuts; wear plates; star plates; skid bars; 
hammer tips for shredders and grinders; trammel wheels; 
printing rolls; lined pipes in ferrous and non-ferrous; rollers for 
machines and conveyor belts; agitators; parts of motors and 
machines namely bushes; bushes for rigging on excavation 
equipment; pipeline pigs and valve seat rings; underground coal 
mining stone dusting equipment; weld overlay wear resistant 
plate; screening mats and modular screening systems, namely 
screening components for use in the minerals processing, coal 
mining and quarrying industries; polyurethane components and 
polyurethane coated components for the minerals processing 
and mining extraction industries, namely screens, screening 
systems, lagging, perfective liners, pump liners, chute and 
bucket liners, rotors, stators, dart valves, couplings, rope 
protectors; rubber and ceramic wear liners; rubber adhesives, 
conveyor skirting; conveyor pulley lagging in ceramic, rubber, 
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and polyurethane; cast ladles; hydraulic seals; liners for 
protecting valves of machines. SERVICES: Machinery 
installation, maintenance and repair; vehicle maintenance and 
repair; installation, maintenance and repair of conveyor systems 
especially for use in mining, earth moving, sugar and crushing 
industries; maintenance and repair of excavators, blade plowers, 
dozers, graders, scrapers, loaders and crushers; consultancy 
services to the earthmoving industry in relation to machinery 
installation, maintenance and repair; repair of earthmoving, earth 
conditioning, material handling, construction, mining, agricultural, 
crushing and sugar industry machineries, engines and parts 
therefor; civil engineering consultancy services; foundry services, 
namely casting and moulding in a l l  materials, including 
polyurethane, to produce goods suitable for the mining and earth 
moving industries; technical consulting in the field of mining 
engineering; mining engineering consultancy services; civil and 
mechanical engineering consultancy services; consultancy 
services to the earth moving industry in relation to machinery 
installation, maintenance and repair; testing and inspection of 
engines and machinery; testing control, diagnosis and repair of 
earth moving, earth conditioning, material handling, construction, 
mining, agricultural, crushing and sugar industry machinery, 
engines and parts therefor. Priority Filing Date: September 28, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1385753 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 28, 
2010 under No. 1,385,753 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engins de terrassement et pièces connexes; 
transporteurs et pièces connexes; pièces pour engins de 
terrassement, nommément pelles à benne traînante, 
décapeuses, concasseurs; bennes traînantes pour pelles; lames 
pour niveleuses; dents, mâchoires et pièces d'usure pour 
utilisation dans les industries du terrassement, de l'exploitation 
minière, de la transformation du sucre ainsi que du traitement et 
du broyage des minéraux, nommément adaptateurs, dents, 
mâchoires, supports et supports latéraux; transporteurs; 
transporteurs à courroie et pièces de rechange connexes utilisés 
principalement dans les industries de l'exploitation minière, du 
traitement, du sucre et du terrassement; pièces de rechange 
pour engins de terrassement, nommément pour excavatrices, 
charrues à lame, bouteurs, niveleuses, décapeuses et 
chargeuses; pompes à béton; pistons pour pompes à béton; 
matrices à béton; rouleaux d'usine de papier; pièces en carbure 
de tungstène pour les machines d'exploitation minière et les 
concasseurs; pièces coulées pour les concasseurs; pièces de 
machine, nommément cyclones, atténuateurs d'impact, gaines 
de câble, tire-câbles, coussins pour défonceuses, poulies, galets 
porteurs et galets universels; rotors et chemises de pompe; 
équipement de cellule de flottation; revêtements de chute et de 
benne; cales; pièces pour engins de terrassement, nommément 
boutons et rondelles d'usure; plaques d'usure; plaques en étoile; 
patins; pointes de marteau pour déchiqueteuses et broyeurs; 
ellipsographes; rouleaux d'impression; tuyaux revêtus de 
matériau ferreux et non ferreux; rouleaux pour machines et 
transporteurs à courroie; agitateurs; pièces de moteur et de 
machine, nommément douilles; douilles à installer sur le matériel 
d'excavation; racleurs de pipeline et bagues de siège; 
équipement d'épandage de poussière de roche dans les mines 
de charbon souterraines; plaques d'usure soudées par 
chargement; cribles et systèmes de criblage modulaires, 

nommément composants de crible pour le traitement des 
minéraux, l'exploitation du charbon et les carrières; composants 
de polyuréthane et composants revêtus de polyuréthane pour le 
traitement des minéraux et l'exploitation minière, nommément 
écrans, systèmes de filtration, garnissage, revêtements de 
finition, chemises de pompe, revêtements de chute et de benne, 
rotors, stators, soupapes à bouchon conique, raccords, 
protecteurs de corde; revêtements d'usure en caoutchouc et en 
céramique; adhésifs en caoutchouc, bordures de transporteur; 
garnissage tambour de transporteur en céramique, en 
caoutchouc et en polyuréthane; cuillères moulées; joints 
hydrauliques; doublures de protection pour soupapes. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machinerie; 
entretien et réparation de véhicules; installation, entretien et 
réparation de systèmes transporteurs utilisés principalement 
dans les industries de l'exploitation minière, du terrassement, du 
sucre et du broyage; entretien et réparation d'excavatrices, de 
charrues à lame, de bouteurs, de niveleuses, de pelles 
racleuses, de chargeuses et de concasseurs; services de 
consultation dans l'industrie du terrassement relatifs à 
l'installation, à l'entretien et à la réparation de machines; 
réparation d'engins de terrassement, de machines de 
conditionnement du sol, de manutention des matériaux, de 
construction, d'exploitation minière, d'agriculture, de concassage 
et de machines utilisées dans l'industrie du sucre, ainsi que des 
moteurs et des pièces connexes; services de consultation en 
génie civil; services de fonderie, nommément moulage de tous 
les matériaux, y compris de polyuréthane, pour fabriquer des 
produits pour l'exploitation minière et le terrassement; services 
de consultation technique dans le domaine du génie des mines; 
services de consultation en génie des mines; services de 
consultation en génie civil et mécanique; services de 
consultation pour l'industrie du terrassement concernant 
l'installation, l'entretien et la réparation de machinerie; mise à 
l'essai et inspection de moteurs et de machines; mise à l'essai, 
contrôle, analyse et réparation d'engins de terrassement, de 
machines de conditionnement du sol, de manutention des 
matériaux, de construction, d'exploitation minière, d'agriculture, 
de concassage et de machines utilisées dans l'industrie du 
sucre, ainsi que des moteurs et des pièces connexes. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1385753 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 28 septembre 2010 sous le No. 1,385,753 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,266. 2011/03/29. Compañia Sud Americana de Vapores 
S.A., Hendaya No 60, Piso 12, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NORGISTICS
SERVICES: Transportation services of goods by road, sea, air 
and rail; agency services related to transportation of containers 
by road, sea, air and rail, namely unloading of cargo, freight and 
containers; freight and cargo brokerage services; transportation 
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brokerage; airport and seaport services, namely cargo handling; 
transport of passengers by road, sea, air or rail; rental of 
containers, freight forwarding, storage of goods in containers; 
packaging of goods; shipping of goods by road, sea, air and rail; 
unloading of goods, freight and containers; transportation 
services of goods and passengers by road, sea, air and rail; 
storage of goods, freight and containers; rental of storage space; 
storage of goods, cargo, freight and containers, rental of storage 
space, rental of warehouses; rental of stores; parking place 
rental and rental of warehouse, namely: cargo containers; 
information services related to all the aforesaid services, namely: 
status, arrival, departure, delivery, documentation for cargos. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par voie 
terrestre, maritime, aérienne et ferroviaire; services d'agence de 
transport de conteneurs par voie terrestre, maritime, aérienne et 
ferroviaire, nommément déchargement de cargaison, de fret et 
de conteneurs; services de courtage de fret et de marchandises; 
courtage en transport; services aéroportuaires et portuaires, 
nommément manutention de fret; transport de passagers par 
voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire; location de 
conteneurs, acheminement de fret, entreposage de 
marchandises dans des conteneurs; emballage de 
marchandises; expédition de marchandises par voie terrestre, 
maritime, aérienne et ferroviaire; déchargement de 
marchandises, de fret et de conteneurs; services de transport de 
marchandises et de passagers par voie terrestre, maritime, 
aérienne et ferroviaire; entreposage de marchandises, de fret et 
de conteneurs; location d'aires d'entreposage; entreposage de 
marchandises, de marchandises, de fret et de conteneurs, 
location d'aires d'entreposage, location d'entrepôts; location de 
magasins; location de places de stationnement et location 
d'entrepôts, nommément de conteneurs; services d'information 
concernant tous les services susmentionnés, ayant nommément 
trait au statut, à l'arrivée, au départ et à la livraison de 
marchandises ainsi qu'aux documents connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,521,272. 2011/03/22. McArthur/Glen Europe Holdings Limited 
LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Advertising services, namely promotion of retail 
units of others within shopping centres via the distribution of 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, radio 
advertising and television advertising, and via billboard signage, 
mall directory listings, e-newsletters and Internet websites; 
business management and business administration; provision of 
office functions services for others, namely the running of private 
offices for retailers, scheduling events, receptionist services, 
clerical services, delivery of goods to and from retail units by 
train, air, truck, courier and by hand, handling of incoming and 
outgoing mail for others, printing services, namely photocopying, 
document production and image processing services, data 
processing and electronic mail services, systematization of 
information into computer databases; business management and 
administration of retail outlets; business management and 
administration of retail outlets and retail units within airports; 
business management of shop units, shopping centres and 
shopping malls; provision of retail outlet services, restaurant 
services, tourism information services and entertainment 
services in the field of musical and theatrical performances, 
magic shows, films and cinema and interactive play areas for 
children, enabling others to view and purchase goods and select 
service providers in shopping centres, malls, within airports, in 
department stores and on internet websites; provision of 
information in the field of retail outlets and retail opportunities; 
business management assistance and business management 
consultancy services for retail outlets and for commercial 
enterprises, centres and complexes; business and commercial 
assistance services, namely the management of retail units and 
of shopping centres and complexes; business consulting 
services in the field of retail sale and distribution of products; 
consulting services, namely the organizational optimization and 
the management of shopping centres and retail outlets; business 
research; promotion of commercial buildings, namely, shopping 
centres and retail outlets within shopping centres and within 
airports, by providing a website featuring discount vouchers, 
price-comparison information, product reviews, discount 
information and using audiovisual media and printed material; 
conducting incentive award programs to promote the frequent 
shopping at shopping centers and retail outlets; insurance; real 
estate affairs, namely the operation and management of 
shopping centres; property management; property portfolio 
management; rental of property; arranging leases for the rental 
of property; leasing of retail space; leasing of retail space within 
shopping centres and complexes and within airports; property 
investment; real estate brokerage, management and appraisal 
services; management of commercial property and real estate; 
rent collection services; issue of tokens of value, namely gift 
vouchers; advice and information in the field of property 
maintenance; provision of retail space; provision of space for the 
provision of services, namely restaurant, cafe, cinema, creche, 
nursery, health club, beauty salon and banking services; 
information, advisory and consultancy services in the field of the 
aforesaid property management services, property maintenance 
services and leasing services; provision of car parking facilities; 
car parking; car valet parking services; storage services within 
shopping centres and shopping malls; information, consultancy 
and advisory services in the field of the aforesaid parking and 
storage services; design of retail outlets, retail space, retail units 
and shopping centres; architectural services; architectural 
design; consultation services in the field of architecture and 
construction design services, namely retail space construction 
and mall construction. (2) Advertising services, namely 
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promotion of retail units of others within shopping centres via the 
distribution of flyers, newspapers, magazines, home mailings, 
pamphlets, radio advertising and television advertising, and via 
billboard signage, mall directory listings, e-newsletters and 
Internet websites; business management; business 
administration; provision of office function services for others, 
namely the running of private offices for retailers, scheduling 
events, receptionist services, clerical services, delivery of goods 
to and from retail units by train, air, truck, courier and by hand, 
handling of incoming and outgoing mail for others, printing 
services, namely photocopying, document production and image 
processing services, data processing and electronic mail 
services, systematization of information into computer 
databases; business management and administration services; 
management and administration of retail outlets; management 
and administration of retail outlets and retail units within airports; 
management of shop units, shopping centres and shopping 
malls; provision of retail outlet services, restaurant services, 
tourism information services and entertainment services in the 
field of musical and theatrical performances, magic shows, films 
and cinema and interactive play areas for children, enabling 
others to view and purchase goods and select service providers 
in shopping centres, malls, within airports, in department stores 
and on internet websites; provision of information in the field of 
retail outlets and retail opportunities; business management 
assistance and business management consultancy services for 
retail outlets and for commercial enterprises, centres and 
complexes; business and commercial assistance services, 
namely the management of retail units and of shopping centres 
and complexes; business consulting services in the field of retail 
sale and distribution of products; consulting services, namely the 
organisational optimisation and the management of shopping 
centres and retail outlets; business research; promotion of 
commercial buildings, namely shopping centres and retail outlets 
within shopping centres and within airports, by providing a 
website featuring discount vouchers, price-comparison 
information, product reviews, discount information and using 
audiovisual media and printed material; organisation, operation 
and supervision of sales and promotional incentive schemes to 
promote retail units in shopping centres and within airports, 
shopping centres, and shopping malls; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; insurance; real 
estate affairs, namely the operation and management of 
shopping centres; property management; property portfolio 
management; rental of property; arranging leases for the rental 
of property; leasing of retail space; leasing of retail space within 
shopping centres and complexes and within airports; property 
investment; real estate brokerage, management and appraisal 
services; management of commercial property and real estate; 
rent collection services; issue of tokens of value, namely gift 
vouchers; advice and information in the field of property 
maintenance; provision of retail space; provision of space for the 
provision of services, namely restaurant, cafe, cinema, creche, 
nursery, health club, beauty salon and banking services; 
information, advisory and consultancy services in the field of the 
aforesaid property management services, property maintenance 
services and leasing services; provision of car parking facilities; 
car parking; car valet parking services; storage services within 
shopping centres and shopping malls; information, consultancy 
and advisory services in the field of the aforesaid parking and 
storage services; construction design services, namely retail 
space construction and mall construction; design of retail outlets, 
retail space, retail units and shopping centres; architectural 

services; architectural design; information, advisory and 
consultancy services in the field of construction design, retail 
design and architectural services. Used in UNITED KINGDOM 
on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on January 05, 
2009 under No. 6738033 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion 
des magasins de vente au détail de tiers dans les centres 
commerciaux par la distribution de prospectus, de journaux, de 
magazines, d'envois postaux, de dépliants, par des publicités 
radiophoniques et des publicités télévisées, ainsi que par des 
panneaux d'affichage, des inscriptions à l'annuaire d'un centre 
commercial, des cyberlettres et des sites Web; gestion et 
administration des affaires; offre de tâches administratives à des 
tiers, nommément exploitation de bureaux privés pour les 
détaillants, planification d'évènements, services de 
réceptionniste, services administratifs, livraison de marchandises 
en provenance ou à destination de magasins de vente au détail 
par train, par avion, par camion, par messagerie et en main 
propre, traitement de courrier entrant et sortant pour des tiers, 
services d'impression, nommément services de photocopie, de 
production de documents et de traitement d'images, services de 
traitement de données et de messagerie électronique, 
systématisation d'information dans des bases de données; 
gestion des affaires et administration de points de vente au 
détail; gestion des affaires et administration de points de vente 
au détail et de magasins de vente au détail dans les aéroports; 
gestion des affaires de magasins et de centres commerciaux; 
offre de services de magasin de détail, de services de 
restaurant, de services d'information touristique et de services 
de divertissement dans les domaines des représentations 
d'oeuvres musicales et théâtrales, des spectacles de magie, des 
films et des cinémas et des aires de jeu interactif pour enfants, 
pour permettre à des tiers de voir et d'acheter des produits et de 
choisir des fournisseurs de services dans les centres 
commerciaux, les aéroports, les grands magasins et sur des 
sites Web; diffusion d'information dans les domaines des points 
de vente au détail et des occasions de vente au détail; services 
d'aide à la gestion des affaires et de consultation en gestion des 
affaires pour les points de vente au détail et pour les entreprises, 
les centres et les complexes commerciaux; services d'aide aux 
entreprises, nommément gestion de magasins de vente au détail 
et de centres et de complexes commerciaux; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la vente au détail et 
de la distribution de produits; services de consultation, 
nommément optimisation de l'organisation et gestion de centres 
commerciaux et de points de vente au détail; recherche 
commerciale; promotion de bâtiments commerciaux, 
nommément de centres commerciaux et de points de vente au 
détail dans les centres commerciaux et les aéroports, par l'offre 
d'un site Web proposant des bons de réduction, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits, de 
l'information sur les rabais et à l'aide de matériel audiovisuel et 
imprimé; exploitation de programmes de récompenses pour 
encourager le magasinage dans les centres commerciaux et les 
points de vente au détail; assurances; affaires immobilières, 
nommément exploitation et gestion de centres commerciaux; 
gestion de biens; gestion de portefeuilles immobiliers; location 
de biens immobiliers; préparation de baux pour la location de 
biens immobiliers; location de locaux pour commerce de détail; 
location de locaux pour commerce de détail dans les centres et 
les complexes commerciaux et les aéroports; investissement 
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immobilier; services de courtage, de gestion et d'évaluation de 
biens immobiliers; gestion de biens immobiliers commerciaux; 
services de perception des loyers; émission de bons de valeur, 
nommément de chèques-cadeaux; conseils et information dans 
le domaine de l'entretien de biens; offre de locaux pour 
commerce de détail; offre d'espace pour la prestation de 
services, nommément de services de restaurant, de café, de 
cinéma, de garderie, de pouponnière, de centre de mise en 
forme, de salon de beauté ainsi que de services bancaires; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services de gestion de biens, les services d'entretien de 
biens et les services de location susmentionnés; offre de parcs 
de stationnement; services de stationnement; services de 
voiturier; services d'entreposage dans les centres commerciaux; 
services d'information, de consultation et de conseil concernant 
les services de stationnement et d'entreposage susmentionnés; 
conception de points de vente au détail, de locaux pour 
commerce de détail, de magasins de vente au détail et de 
centres commerciaux; services d'architecture; conception 
architecturale; services de consultation concernant les services 
de conception architecturale et de construction, nommément la 
construction de locaux pour commerce de détail et la 
construction de centres commerciaux. (2) Services de publicité, 
nommément promotion des magasins de vente au détail de tiers 
dans les centres commerciaux par la distribution de prospectus, 
de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, par 
des publicités radiophoniques et des publicités télévisées, ainsi 
que par des panneaux d'affichage, des inscriptions à l'annuaire 
d'un centre commercial, des cyberlettres et des sites Web; 
gestion des affaires; administration des affaires; offre de tâches 
administratives à des tiers, nommément exploitation de bureaux 
privés pour les détaillants, planification d'évènements, services 
de réceptionniste, services administratifs, livraison de 
marchandises en provenance ou à destination de magasins de 
vente au détail par train, par avion, par camion, par messagerie 
et en main propre, traitement de courrier entrant et sortant pour 
des tiers, services d'impression, nommément services de 
photocopie, de production de documents et de traitement 
d'images, services de traitement de données et de messagerie 
électronique, systématisation d'information dans des bases de 
données; services de gestion et d'administration des affaires; 
gestion et administration de points de vente au détail; gestion et 
administration de points de vente au détail et de magasins de 
vente au détail dans les aéroports; gestion de magasins et de 
centres commerciaux; offre de services de magasin de détail, de 
services de restaurant, de services d'information touristique et 
de services de divertissement dans les domaines des 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des 
spectacles de magie, des films et des cinémas et des aires de 
jeu interactif pour enfants, pour permettre à des tiers de voir et 
d'acheter des produits et de choisir des fournisseurs de services 
dans les centres commerciaux, les aéroports, les grands 
magasins et sur des sites Web; diffusion d'information dans les 
domaines des points de vente au détail et des occasions de 
vente au détail; services d'aide à la gestion des affaires et de 
consultation en gestion des affaires pour les points de vente au 
détail et pour les entreprises, les centres et les complexes 
commerciaux; services d'aide aux entreprises, nommément 
gestion de magasins de vente au détail et de centres et de 
complexes commerciaux; services de consultation en affaires 
dans le domaine de la vente au détail et de la distribution de 
produits; services de consultation, nommément optimisation de 
l'organisation et gestion de centres commerciaux et de points de 

vente au détail; recherche commerciale; promotion de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux et de points
de vente au détail dans les centres commerciaux et les 
aéroports, par l'offre d'un site Web proposant des bons de 
réduction, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, de l'information sur les rabais et à l'aide de matériel 
audiovisuel et imprimé; organisation, exploitation et supervision 
de programmes de vente et de promotion pour promouvoir les 
magasins de vente au détail dans les centres commerciaux et 
les aéroports; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés; 
assurances; affaires immobilières, nommément exploitation et 
gestion de centres commerciaux; gestion de biens; gestion de 
portefeuilles immobiliers; location de biens immobiliers; 
préparation de baux pour la location de biens immobiliers;
location de locaux pour commerce de détail; location de locaux 
pour commerce de détail dans les centres et les complexes 
commerciaux et les aéroports; investissement immobilier; 
services de courtage, de gestion et d'évaluation de biens 
immobiliers; gestion de biens immobiliers commerciaux; services 
de perception des loyers; émission de bons de valeur, 
nommément de chèques-cadeaux; conseils et information dans 
le domaine de l'entretien de biens; offre de locaux pour 
commerce de détail; offre d'espace pour la prestation de 
services, nommément de services de restaurant, de café, de 
cinéma, de garderie, de pouponnière, de centre de mise en 
forme, de salon de beauté ainsi que de services bancaires; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant
les services de gestion de biens, les services d'entretien de 
biens et les services de location susmentionnés; offre de parcs 
de stationnement; services de stationnement; services de 
voiturier; services d'entreposage dans les centres commerciaux; 
services d'information, de consultation et de conseil concernant 
les services de stationnement et d'entreposage susmentionnés; 
services de construction, nommément construction de locaux 
pour commerce de détail et construction de centres 
commerciaux; conception de points de vente au détail, de locaux 
pour commerce de détail, de magasins de vente au détail et de 
centres commerciaux; services d'architecture; conception 
architecturale; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant la conception de construction, la 
conception de locaux pour commerce de détail et les services 
d'architecture. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 
2009 sous le No. 6738033 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,521,646. 2011/03/30. The Sinclair Manufacturing Group LP, 
833 South Spring Street, First Floor, Los Angeles, California 
90014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SINCLAIR MFGRP
WARES: Bathing suits, bathrobes, beach coverups; belts; 
bottoms namely pants, trousers, slacks, jeans, shorts, skorts, 
culottes, skirts, loungewear, boxer shorts, cover-ups; coats; 
dresses; footwear namely shoes, runners, sneakers, pumps, 
high-heeled shoes, stilettos, women's boots, men's boots, snow 
boots, slippers, slip-on plastic shoes, sports shoes, water shoes, 
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sandals, flat shoes, boat shoes, deck shoes; gloves; headwear 
namely hats, caps, visors, knitted hats, hats with forward-
extending brims, touques, straw hats, beanies; jackets; pajamas; 
scarves; socks; tops namely shirts, blouses, jumpers, blazers, 
knit and woven tops, sweaters, cardigans, pullovers, t-shirts, 
sweatshirts, undergarments, vests. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, sorties de bain, cache-
maillots; ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes-shorts, jupes-
culottes, jupes, vêtements d'intérieur, boxeurs, cache-maillots; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, escarpins, chaussures à 
talon haut, chaussures à talon aiguille, bottes pour femmes, 
bottes pour hommes, bottes d'hiver, pantoufles, sans-gêne en 
plastique, chaussures de sport, chaussures pour l'eau, sandales, 
chaussures à talon plat, chaussures de bateau, chaussures de 
mer; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, chapeaux tricotés, chapeaux à palette, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets; vestes; pyjamas; foulards; 
chaussettes; hauts, nommément chemises, chemisiers, 
chasubles, blazers, hauts en tricot et tissés, vestes de laine,
cardigans, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, vêtements 
de dessous, gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,042. 2011/04/04. Aquartis World Inc., 107, rue Bernard-
Pilon, Beloeil, QUÉBEC J3G 1V1

ECOVISION
Consentement de The City of Edmonton au dossier.

MARCHANDISES: Appareils de traitement, entreposage, et 
pompage d'eau pour des bâtiments résidentiels ou commerciaux 
habitables, servant à la réutilisation de l'eau grise domestique 
vers la chasse d'eau des toilettes et l'irrigation de végétaux; 
appareils de traitement, entreposage, et pompage d'eau pour 
des bâtiments résidentiels ou commerciaux habitables, servant à 
la réutilisation d'eau de pluie vers la chasse d'eau des toilettes et 
l'irrigation de végétaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Consent from The City of Edmonton is of record.

WARES: Apparatus for the treatment, storage, and pumping of 
water for inhabitable residential or commercial buildings, for 
reusing household wastewater in toilet tanks and in plant 
irrigation; apparatus for the treatment, storage, and pumping of 
water for inhabitable residential or commercial buildings, for 
reusing rainwater in toilet tanks and in plant irrigation. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,522,110. 2011/04/04. Dax Cosmetics Sp. z o.o., Duchnow, ul. 
Spacerowa 18, 05-462 Wiazowna, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: (1) Cosmetics, skin care preparations for face and 
body, namely, lotions, creams, facial and body gels, facial 
masks, toners, facial and body milks, facial and body peelings, 
facial mincelar water, suncare creams, balms, oils, sprays. (2) 
Hair care preparations, namely lotions, creams, oils, masks, 
conditioners and sprays; perfumery, personal deodorants, 
washing preparations, namely facial and body gels, bath soap, 
hand soap; medicated cosmetic preparations for the face, body 
and hair, medicated balms, ointments, oils, lotions, salts, gels, 
creams. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
POLAND, Application No: Z-381202 in association with the same 
kind of wares. Used in POLAND on wares (1). Registered in or 
for POLAND on February 11, 2011 under No. 244277 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits de soins de la 
peau pour le visage et le corps, nommément lotions, crèmes, 
gels pour le visage et le corps, masques de beauté, toniques, 
laits pour le visage et le corps, produits gommants pour le visage 
et le corps, eau micellaire pour le visage, crèmes, baumes, 
huiles et produits en vaporisateur solaires. (2) Produits de soins 
capillaires, nommément lotions, crèmes, huiles, masques, 
revitalisants et produits en vaporisateur; parfumerie, déodorants 
à usage personnel, produits de lavage, nommément gels pour le 
visage et le corps, savon de bain, savon à mains; produits de 
beauté médicamenteux pour le visage, le corps et les cheveux, 
onguents, huiles, lotions, sels, gels, crèmes et baumes 
médicamenteux. . Date de priorité de production: 11 février 
2011, pays: POLOGNE, demande no: Z-381202 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: POLOGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
POLOGNE le 11 février 2011 sous le No. 244277 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,137. 2011/04/04. AQUARIE SDN. BHD., 5 JALAN MURAI 
2, BATU TIGA, OFF JALAN IPOH, 51100, KUALA LUMPUR, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

BODYING
SERVICES: Online retail store services featuring a variety of 
consumer goods of others, namely, watches and cases for 
watches; procurement, namely, purchasing watches for others; 
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promoting and showcasing of the goods of others in the field of 
watches by means of an online shopping site with links to the 
retail advertisements of others; displaying advertisements for 
others; web-based catalog services featuring watches and gift 
packaging; distribution of samples of products available on the 
online retail store; price comparison services related to the 
goods available on an online retail store versus the related 
goods of others; import-export agencies; cost price analysis. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant de nombreux biens de consommation de tiers, 
nommément des montres et des boîtiers pour montres; services 
d'approvisionnement, nommément achat de montres pour des 
tiers; promotion et présentation des produits de tiers dans le 
domaine des montres au moyen d'un site de magasinage en 
ligne comprenant des liens vers les publicités de détail de tiers; 
affichage de publicités pour des tiers; services de catalogue Web 
offrant des montres et des emballages-cadeaux; distribution 
d'échantillons de produits vendus par le magasin de vente au 
détail en ligne susmentionné; services de comparaison des prix 
des produits vendus par un magasin de vente au détail en ligne 
et des prix des produits connexes de tiers; agences 
d'importation-exportation; analyse de prix d'acquisition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,646. 2011/04/06. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

Hamilton Confectionary
WARES: Confectionary, namely, sugar-based confectionary. 
SERVICES: Wholesale sales of confectionary, namely, sugar-
based confectionary. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries à base 
de sucre. SERVICES: Vente en gros de confiseries, 
nommément de confiseries à base de sucre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,712. 2011/04/07. 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

ACB
WARES: Redundant electric and electronic power supply units. 
Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 3020100421754 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation électriques et 
électroniques redondants. Date de priorité de production: 07 
octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 

3020100421754 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,873. 2011/04/08. Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-
221 00, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ASTEPO
WARES: (1) Fluid storage tanks, tank tops, sewer pipes, drain 
pipes and automotive exhaust pipes, pipes for use in the 
processing industry primarily the food and beverage processing 
industries, pipe fittings and water pipe valves and safety valves 
of metal or metal alloys. (2) Packaging and filling machines for 
aseptic or non-aspetic packaging or bag in box filling of 
pharmaceutical, chemical preparations, beverages, foods stuff 
and feed stuff; parts and fittings for packaging and filling 
machines for aseptic or non-aseptic packaging or bag in box 
filling of pharmaceutical, chemical pharmaceuticals, beverages, 
food stuff and feed stuff. (3) Separators for the cleaning and 
separation of gases and fluids, centrifugal machines for 
separation and cleaning of gases and fluids, decanters 
(horizontal separators for separation of particles in fluids and 
gas), air and water filters for engines and machine engines, 
centrifugal pumps, water pipe valves, safety valves, heat 
exchangers as parts of machines, packaging machines and their 
parts and fittings for use primarily in the foods, medicaments, 
pharmaceutical, chemical, dairy, beverage and starch industries 
and other process industries; beverage brewing and mixing 
machines; electric control units for processing machines for use 
in the beverage brewing, dairy, chemical and pharmaceutical 
business; de-aerators for removing oxygen or bubbles from 
water; parts and fittings for separators for the cleaning and 
separation of gases and fluids, centrifugal machines for 
separation and cleaning of gases and fluids, decanters 
(horizontal separators for separation of particles in fluids and 
gas), air and water filters for engines and machine engines, 
centrifugal pumps, water pipe valves, safety valves, heat 
exchangers as parts of machines, packaging machines and their 
parts and fittings for use primarily in the foods, medicaments, 
pharmaceutical, chemical, dairy, beverage and starch industries 
and other process industries, beverage brewing and mixing 
machines, electric control units for processing machines for use 
in the beverage brewing, dairy, chemical and pharmaceutical 
business and de-aerators for removing oxygen or bubbles from 
water. (4) Hot water boilers; plate heat exchangers; pasteurizers 
for use in beverage brewing, dairy, chemical and pharmaceutical 
industry; electric food steamer; refrigerators for use in beverage 
brewing, dairy, chemical and pharmaceutical industry and air 
dryers for use in beverage brewing, dairy, chemical and 
pharmaceutical industry; ventilators for controlling room 
temperature, room humidity, room pressure, and air quality of 
commercial buildings and ships; fluid distillation units, metal 
refrigeration storage tanks for fluids, fluid storage tanks, hot 
water heaters, air and water filters for engines and machine 
engines, parts and fittings for fluid distillation units, metal 
refrigeration storage tanks for fluids, fluid storage tanks, hot 
water heaters, air and water filters for engines and machine 
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engines. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares (2). Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: 
SWEDEN, Application No: 2010/09044 in association with the 
same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for SWEDEN on January 28, 2011 under No. 0415943 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs à liquides, dessus de 
réservoir, tuyaux d'égout, tuyaux de drainage et tuyaux 
d'échappement d'automobiles, tuyaux pour l'industrie de la 
transformation, principalement les industries de la transformation 
des aliments et des boissons, accessoires de tuyauterie ainsi 
que robinets et soupapes de sûreté pour conduites d'eau en 
métal ou en alliages de métaux. (2) Machines d'emballage et de 
remplissage pour l'emballage ou la mise en sac ou en boîte 
aseptique ou non de produits pharmaceutiques, de produits 
chimiques, de boissons et de produits alimentaires; pièces et 
accessoires pour machines d'emballage et de remplissage pour 
l'emballage ou la mise en sac ou en boîte aseptique ou non de 
produits pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques 
chimiques, de boissons et de produits alimentaires. (3) 
Séparateurs pour le nettoyage et la séparation de gaz et de 
liquides, machines centrifuges pour la séparation et le nettoyage 
de gaz et de liquides, carafes à décanter (séparateurs 
horizontaux pour séparer les particules des liquides et des gaz), 
filtres à air et à eau pour moteurs et moteurs de machines, 
pompes centrifuges, robinets de conduites d'eau, soupapes de 
sûreté, échangeurs de chaleur comme pièces de machines, 
machines d'emballage et leurs pièces et accessoires utilisés 
principalement dans les industries alimentaire, des 
médicaments, pharmaceutique, chimique, laitière, des boissons 
et de l'amidon ainsi que dans les autres industries de 
transformation; machines de brassage et de mélange de 
boissons; appareils de commande électriques pour machines de 
transformation pour les industries brassicole, laitière, chimique et 
pharmaceutique; dégazeurs pour retirer l'oxygène ou les bulles 
de l'eau; pièces et accessoires pour séparateurs pour le 
nettoyage et la séparation de gaz et de liquides, machines 
centrifuges pour la séparation et le nettoyage de gaz et de 
liquides, carafes à décanter (séparateurs horizontaux pour 
séparer les particules des liquides et des gaz), filtres à air et à 
eau pour moteurs et moteurs de machines, pompes centrifuges, 
robinets de conduites d'eau, soupapes de sûreté, échangeurs de 
chaleur comme pièces de machines, machines d'emballage et 
leurs pièces et accessoires utilisés principalement dans les 
industries alimentaire, des médicaments, pharmaceutique, 
chimique, laitière, des boissons et de l'amidon ainsi que dans les 
autres industries de transformation, machines de brassage et de 
mélange de boissons, appareils de commande électriques pour 
machines de transformation pour les industries brassicole, 
laitière, chimique et pharmaceutique ainsi que dégazeurs pour 
retirer l'oxygène ou les bulles de l'eau. (4) Chaudières à eau 
chaude; échangeurs à plaques; pasteurisateurs pour les 
industries brassicole, laitière, chimique et pharmaceutique; 
cuiseurs à vapeur électriques; réfrigérateurs pour les industries 
brassicole, laitière, chimique et pharmaceutique et 
déshydrateurs d'air pour les industries brassicole, laitière, 
chimique et pharmaceutique; ventilateurs pour contrôler la 
température ambiante, l'humidité ambiante, la pression ambiante
et la qualité de l'air dans les bâtiments commerciaux et sur les 
navires; appareils de distillation de liquides, réservoirs de 
réfrigération en métal pour liquides, réservoirs à liquides, 
chauffe-eau, filtres à air et à eau pour moteurs et moteurs de 

machines, pièces et accessoires pour appareils de distillation de 
liquides, réservoirs de réfrigération en métal pour liquides, 
réservoirs à liquides, chauffe-eau, filtres à air et à eau pour 
moteurs et moteurs de machines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 09 novembre 
2010, pays: SUÈDE, demande no: 2010/09044 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 
janvier 2011 sous le No. 0415943 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4).

1,523,259. 2011/04/12. 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

CRYO POWER
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, fond de teint, fard à 
joues, correcteurs, cache-cernes pour le visage, le corps et les 
mains; shampooings; 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, mousses, gels, sprays, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, crèmes, lotions; 
huiles essentielles pour le corps et le soins des cheveux . Date
de priorité de production: 08 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3/11 822 092 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilettes; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
o i l s  (cosmetics); make-up products, namely lipstick, 
eyeshadows, pencils, mascara, eyeliner, foundation, blusher, 
correctors, concealers for the face, body and hands; shampoos; 
gels, mousses, balms, and aerosol products for hairstyling and 
hair care; hairsprays; colourants and products for hair bleaching, 
namely lotions, mousses, gels, sprays, creams; products for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, creams, lotions; essential oils for the body and for hair 
care. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3/11 822 092 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,523,260. 2011/04/12. 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

GOLD PROTECTION
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, fond de teint, fard à 
joues, correcteurs, cache-cernes pour le visage, le corps et les 
mains; shampooings; 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, mousses, gels, sprays, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, crèmes, lotions; 
huiles essentielles pour le corps et le soins des cheveux. Date
de priorité de production: 08 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3/11 822 096 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
oils (cosmetics); make-up products, namely lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, eyeliner, foundation, blusher, correctors, 
concealers for the face, body and hands; shampoos; gels, 
mousses, balms, and aerosol products for hairstyling and hair 
care; hairsprays; colourants and products for hair bleaching, 
namely lotions, mousses, gels, sprays, creams; products for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, creams, lotions; essential oils for the body and for hair 
care. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3/11 822 096 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,421. 2011/04/13. Vortex Racing Inc., 2360 46th Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

VORTEX RACING
WARES: Racing apparel, namely protective one piece 
jumpsuits, t-shirts and baseball caps; business cards. 
SERVICES: (1) Providing race car simulation services, namely, 
race car instruction via a simulator; driving simulation services, 
namely high end car simulation and rally car simulation; 
entertainment services, namely providing race car simulation to 
various groups of individuals for entertainment. (2) Operation of 
a website offering information to consumers on race car 

simulation services; advertising services namely, advertising the 
wares and services of others on flyers, brochures, radio and 
local newspapers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de course, nommément 
combinaisons-pantalons de protection, tee-shirts et casquettes 
de baseball; cartes professionnelles. SERVICES: (1) Offre de 
services de simulation de course automobile, nommément 
enseignement de la course automobile à l'aide d'un simulateur; 
services de simulation de conduite, nommément de simulation 
de conduite de voitures haut de gamme et de simulation de 
conduite de voitures de rallye; services de divertissement, 
nommément offre de simulation de course automobile à des 
groupes à des fins de divertissement. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information aux consommateurs sur les services de 
simulation de course automobile; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans des prospectus, dans des brochures, à la radio et dans des 
journaux locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,255. 2011/04/19. Comfort Zone Products Ltd., 16338 88A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Registration is restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: Operation of retail stores for the sale of: bed 
mattresses, custom made bed mattresses, bed mattresses for 
camping, outdoor, indoor, recreational and hospital uses, travel 
mattresses, folding mattresses, bed mattress toppers, custom 
made bed mattress toppers, supporting bases for bed 
mattresses, beddings, custom made beddings, mattress covers, 
duvets, duvet covers, bed linens, bed pillows, custom made bed 
pillows, body pillows, and neck pillows, seat cushions for 
outdoor, indoor and recreational uses, chair cushions for 
outdoor, indoor and recreational uses, sofa cushions for outdoor, 
indoor and recreational uses, wheelchair seat cushions, custom 
made cushions for outdoor, indoor and recreational uses, 
comfort cushions, pressure-reducing cushions, posture and 
alignment cushions, automobile seat cushions, neck, lumbar and 
back support rolls and cushions, portable sofa, back huggers, 
bean bags, bean fillings for bean bags, and body wedges, chair 
pads, stretcher pads, x-ray positioning pads, sitting pads, and hip 
replacement pads, bedroom furniture, and stadium seats, 
automobile seats, and knee bolsters, camera case protection 
foam, foam for soundproofing, shock absorption, packaging, 
floatation, air filtration and water filtration purposes, foam for use 
in x-ray photography, comfort foam for camping and outdoor use, 
foam mats, custom cut and die cut foam, and custom fabricated 
foam, memory foam bedding products, namely, mattresses, 
mattress toppers, pillows and beddings, memory foam comfort 
products, namely, body pillows, neck pillows, seat cushions, 
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chair cushions, sofa cushions, chair pads and sitting pads, latex 
bedding products, namely, mattresses, mattress toppers, pillows 
and beddings, latex comfort products, namely, body pillows, 
neck pillows, seat cushions, chair cushions, sofa cushions, chair 
pads and sitting pads, gymnastic apparatus, namely, mats, floor 
mats, safety and crash mats for shock absorption, comfort mats 
for children, mats, pads and rolls for exercise, yoga blocks, 
fitness and exercise pyramids, track and field equipment, 
namely, jump pits, animal and pet beddings, filling material, 
namely, foam chips and styrofoam chips, polyester fiber, 
polyester fiber stuffing, bonded polyester fiber, upholstery, 
drapery and bedding fabrics, covers and water resistant covers 
for mattresses, upholstery, furniture and beddings, glue and 
silicone used as adhesives and coatings for fabric, upholstery, 
furniture and beddings, fabric protectants for upholstery, 
upholstery supplies, namely, thread, zippers, velcro, eyelete, 
clothing buttons and snaps. Used in CANADA since at least as 
early as October 1976 on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-
Britannique.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail des 
marchandises suivantes : matelas, matelas sur mesure, matelas 
de camping, d'extérieur, d'intérieur, d'hôpital et à usage récréatif, 
matelas de voyage, matelas pliants, surmatelas, surmatelas sur 
mesure, bases pour matelas, literie, literie sur mesure, housses 
de matelas, couettes, housses de couette, linge de lit, oreillers, 
oreillers sur mesure, oreillers de corps et oreillers cervicaux, 
coussins de siège pour l'extérieur, l'intérieur et à usage récréatif, 
coussins de chaise pour l'extérieur, l'intérieur et à usage 
récréatif, coussins de canapé pour l'extérieur, l'intérieur et à 
usage récréatif, coussins de fauteuil roulant, coussins sur 
mesure pour l'extérieur, l'intérieur et à usage récréatif, coussins 
de confort, coussins pour soulager la pression, coussins de 
posture et d'alignement, coussins de siège d'automobile, 
cylindres et coussins de soutien cervical, lombaire et dorsal, 
canapés portatifs, coussins de soutien dorsal, fauteuils poires, 
garniture de fauteuil poire, coussins angulaires, coussins de 
chaise, matelas de civière, coussins de positionnement utilisés 
en radiologie, coussins de siège, coussins de soutien pour les 
hanches, mobilier de chambre, sièges de stade, sièges 
d'automobile, traversins pour les genoux, mousse protectrice 
pour étuis d'appareils photo, mousse d'insonorisation, 
d'amortissement, d'emballage, de flottaison, de filtration d'air et 
de filtration de l'eau, mousse pour appareils de radiographie, 
mousse de confort pour le camping et le plein air, tapis en 
mousse, mousse découpée sur mesure et découpée à 
l'emporte-pièce, mousse fabriquée sur mesure, produits de literie 
en mousse viscoélastique, nommément matelas, surmatelas, 
oreillers et literie, produits de confort en mousse viscoélastique, 
nommément oreillers de corps, oreillers cervicaux, coussins de 
siège, coussins de chaises, coussins de sofa, coussins de 
chaise et coussins de siège, literie en latex, nommément 
matelas, surmatelas, oreillers et literie, produits de confort en 
latex, nommément oreillers de corps, oreillers cervicaux, 
coussins de siège, coussins de chaises, coussins de sofa, 
coussins de chaise et coussins de siège, appareils de 
gymnastique, nommément tapis, tapis de sol tapis amortisseurs 
de sécurité et de protection, tapis de confort pour enfants, tapis, 
coussins et cylindres d'exercice, blocs de yoga, pyramides 
d'exercice et d'entraînement physique, équipement d'athlétisme, 

nommément fosses de saut, literie pour animaux et animaux de 
compagnie, matériau de rembourrage, nommément miettes de 
mousse plastique et copeaux en mousse de polystyrène, fibre de 
polyester, rembourrage en fibres de polyester, fibres de 
polyester liées, tissus de rembourrage, de tenture et de literie, 
housses et housses imperméables pour matelas, mobilier 
rembourré, mobilier et literie, colle et silicone pour utilisation 
comme adhésifs et revêtements pour tissu, mobilier rembourré, 
mobilier et literie, produits pour la protection des tissus de 
mobilier rembourré, fournitures de rembourrage, nommément fil, 
fermetures à glissière, bande autoagrippante, oeillets, boutons 
de vêtements et boutons-pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1976 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.

1,524,431. 2011/04/20. JOHN RICHARDSON, 26-660 
JACKSON AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
3B7

EVOLITION
SERVICES: Providing access to non-downloadable software for 
research and analysis in the field of collective decision-making 
for business, non-profits and government; computer services, 
namely, creating and on-line community for registered users to 
participate in discussion, get feedback from their peers, from 
virtual communities, and engage in social networking. Used in 
CANADA since February 14, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable de 
recherche et d'analyse dans le domaine de la prise de décision 
collective pour les entreprises, les organismes sans but lucratif 
et les administrations publiques; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social. 
Employée au CANADA depuis 14 février 2011 en liaison avec 
les services.
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1,524,585. 2011/05/11. Jason Minion, 18888 67A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 5Z9

WARES: Athletic apparel, namely, men and women fight shorts; 
men and women board shorts; men and women fitness shorts; 
men and women t-shirts; men and women long-sleeve shirts; 
men and women hats; men and women beanies; men and 
women toque; men and women compression pants; men and 
women compression shorts; men and women compression 
socks; men and women compression shirts; men and women 
hoodies; men and women fitness pants; men and women sport 
pants; men and women fitness shirts; men and women sports 
shirts. SERVICES: Athletic apparel sales, namely, men and 
women fight shorts, men and women board shorts, men and 
women fitness shorts, men and women t-shirts, men and women 
long-sleeve shirts, men and women hats, men and women head 
wear, men and women beanies, men and women toque, men 
and women compression pants, men and women compression 
shorts, men and women compression socks, men and women 
compression shirts, men and women hoodies, men and women 
fitness pants, men and women sport pants, men and women 
fitness shirts, men and women sports shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément shorts de 
combat pour hommes et femmes; combinaisons modèles courts 
pour hommes et femmes; shorts d'entraînement physique pour 
hommes et femmes; tee-shirts pour hommes et femmes; 
chemises à manches longues pour hommes et femmes; 
chapeaux pour hommes et femmes; couvre-chefs pour hommes 
et femmes; tuques pour hommes et femmes; pantalons de 
compression pour hommes et femmes; shorts de compression 
pour hommes et femmes; chaussettes de compression pour 
hommes et femmes; chandails de compression pour hommes et 
femmes; chandails à capuchon pour hommes et femmes; 
pantalons d'entraînement physique pour hommes et femmes; 
pantalons de sport pour hommes et femmes; chemises 
d'entraînement physique pour hommes et femmes; chemises de 
sport pour hommes et femmes. SERVICES: Vente de vêtements 
de sport, nommément de shorts de combat pour hommes et 
femmes, de shorts de planche pour hommes et femmes, de 
shorts d'entraînement pour hommes et femmes, de tee-shirts 
pour hommes et femmes, de chemises à manches longues pour 

hommes et femmes, de chapeaux pour hommes et femmes, de 
couvre-chefs pour hommes et femmes, de petits bonnets pour 
hommes et femmes, de tuques pour hommes et femmes, de 
pantalons de compression pour hommes et femmes, de shorts 
de compression pour hommes et femmes, de bas de contention 
pour hommes et femmes, de chemises de compression pour 
hommes et femmes, de chandails à capuchon pour hommes et 
femmes, de pantalons d'entraînement pour hommes et femmes, 
de pantalons de sport pour hommes et femmes, de chemises 
d'entraînement pour hommes et femmes ainsi que de chemises 
de sport pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,903. 2011/05/02. Kesseböhmer Holding e.K., Mindener 
Str. 208, D-49152 Bad Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CLEVER STORAGE
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials namely, aluminium siding, beams, steel roof panels; 
fittings of metal for building and furniture namely, plumbing 
fittings, shower fittings, metal window fittings; non-electric cables 
and wires of common metal namely, fastening cables, lifting 
cables, guy wires, steel wire, aluminium wire, copper wire; 
ironmongery, small items of metal hardware namely, nuts, 
screws, nails, bolts; pipes and tubes of metal namely, automotive 
exhaust, drain, gutter, plumbing, sewer. Priority Filing Date: 
November 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009523408 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément parements 
d'aluminium, poutres, panneaux de toit en acier; accessoires en 
métal pour la construction et le mobilier, nommément 
accessoires de plomberie, raccords de douches, garnitures de 
fenêtre en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles de fixation, câbles de levage, 
haubans, fil d'acier, fils d'aluminium, fils de cuivre; quincaillerie, 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, 
clous, boulons; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
d'échappement d'automobiles, drains, gouttières, plomberie, 
égouts. Date de priorité de production: 01 novembre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009523408 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,908. 2011/05/02. VP Advance Nature Pty Ltd, Room 1,  
254 Canning Highway, East Fremantle WA 6158, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VELBEXX-17
WARES: pharmaceutical preparations, namely, topical 
analgesics, topical anti-inflammatories, and topical anti-pruritic 
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agents, namely, anti-itch creams and ointments; and skin 
moisturizing balms. SERVICES: Retail and wholesale sales of 
pharmaceuticals and body care products including 
complementary formulations; online sales of pharmaceuticals 
and body care products including complementary formulations; 
market research services; import/export agencies; business 
consulting services in the field of product development; and 
wholesale representative services. Priority Filing Date: 
November 02, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1391937 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 02, 2010 under No. 1391937 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques topiques, anti-inflammatoires topiques et 
antiprurigineux topiques, nommément crèmes et onguents 
contre les démangeaisons; baumes hydratants pour la peau. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins du corps, y compris de 
préparations complémentaires; vente en ligne de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins du corps, y compris de 
préparations complémentaires; services d'études de marché; 
agences d'importation-exportation; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du développement de produits; 
services de représentation en vente en gros. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1391937 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
novembre 2010 sous le No. 1391937 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,803. 2011/05/02. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENDURATRUST
WARES: Industrial chemicals in the nature of exterior surface 
protective coatings for concrete parking structures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, à savoir 
revêtements de protection pour surfaces extérieures à être 
appliqués à des structures de stationnement en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,721. 2011/05/13. Wilhelm Schröder GmbH, Rammberger 
Weg 5-10, Herscheid 58849, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FIX N' GO

WARES: Hair care preparations; hair sprays; hair setting lotions; 
cosmetic sun-protecting preparations; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetic skin care sprays; first aid kits; material for 
dressings, namely, bandages for dressings, medical dressings, 
self adhesive dressings, wound dressings; medical plasters; 
disinfectants for medical purposes, namely, to aid in the healing 
of minor cuts and scrapes; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of damaged skin and tissue; 
sanitary preparations for medical use, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
spray for the treatment of wounds, namely, antibacterial spray, 
cooling sprays for medical purposes, warming sprays for medical 
use; spray-on bandage; tick repellent sprays; medical balms for 
the treatment of wounds; medicated sunburn lotions and balms; 
medicated sun-protecting preparations; cooling gels for medical 
purposes, namely, to aid in the healing of minor cuts and 
scrapes; spray sanitizers for personal use, namely, to aid in the 
healing of minor cuts and scrapes; medicated skin care sprays, 
namely, to aid in the healing of minor cuts and scrapes; skin care 
sprays with insect repellent effect; cases fitted for medical and 
pharmaceutical preparations, namely fitted for bandages for 
dressings, medical dressings, self adhesive dressings, wound 
dressings, medical plasters, disinfectants for medical purposes, 
namely, to aid in the healing of minor cuts and scrapes, 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
damaged skin and tissue; sanitary preparations for medical use, 
namely, to aid in the healing of minor cuts and scrapes; 
antibacterial spray, cooling sprays for medical purposes and 
warming sprays for medical use, namely, all to aid in the healing 
of minor cuts and scrapes, to reduce pain, to lessen swellings, or 
to aid in the healing of orthopaedic injuries; spray-on bandage, 
tick repellent sprays, medical balms for the treatment of wounds, 
medicated sunburn lotions, cooling gels for medical purposes, 
namely, to aid in the healing of minor cuts and scrapes, spray 
sanitizers for personal use, namely, to aid in the healing of minor 
cuts and scrapes, medicated skin care sprays, namely, to aid in 
the healing of minor cuts and scrapes , skin care sprays with 
insect repellent effect; aerosol dispensers for medical purposes; 
pepper spray; irritant gas sprays; cans of plastic, boxes of 
plastics, the aforesaid goods other than for household or kitchen 
purposes; aerosol dispensers for non-medical use, namely, for 
use with liquids at the choice of the user, namely, water, oil, 
lotions, insect repellents, dispense adhesives. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009528274 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; fixatifs; 
fixateurs; produits de beauté pour la protection solaire; produits 
de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les 
soins de la peau, en vaporisateur; trousses de premiers soins; 
matériel pour pansements, nommément bandages pour 
pansements, pansements médicaux, pansements autoadhésifs,
pansements pour plaies; emplâtres; désinfectants à usage 
médical, nommément pour favoriser la guérison de coupures et 
d'écorchures mineures; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées d'origine virale et des 
infections cutanées d'origine parasitaire; produit en vaporisateur 
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pour le traitement des plaies, nommément produit en 
vaporisateur antibactérien, produits en vaporisateur 
rafraîchissants à usage médical, produits en vaporisateur 
chauffants à usage médical; bandage à vaporiser; répulsifs 
contre les tiques en vaporisateur; baumes à usage médical pour 
le traitement des plaies; lotions et baumes médicamenteux pour 
les coups de soleil; produits médicamenteux pour la protection 
solaire; gels refroidissants à usage médical, nommément pour 
favoriser la guérison de coupures et d'écorchures mineures; 
désinfectants en vaporisateur à usage personnel nommément 
pour favoriser la guérison de coupures et d'écorchures 
mineures; produits médicamenteux de soins de la peau en 
vaporisateur nommément pour favoriser la guérison de coupures 
et d'écorchures mineures; produits de soins de la peau en 
vaporisateur avec insectifuge; supports adaptés à produits 
médicaux et pharmaceutiques, nommément adaptés à des 
bandages pour pansements, pansements médicaux, 
pansements autoadhésifs, pansements pour plaies, emplâtres, 
désinfectants à usage médical nommément pour favoriser la 
guérison de coupures et d'écorchures mineures, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et 
des tissus endommagés; préparations hygiéniques à usage 
médical nommément pour favoriser la guérison de coupures et 
d'écorchures mineures; produit en vaporisateur antibactérien, 
produits en vaporisateur rafraîchissants à usage médical et 
produits en vaporisateur chauffants à usage médical 
nommément pour favoriser la guérison de coupures et 
d'écorchures mineures, pour réduire la douleur, pour réduire 
l'enflure ou pour faciliter la guérison de blessures orthopédiques; 
bandage à vaporiser, répulsifs contre les tiques en vaporisateur, 
baumes à usage médical pour le traitement des plaies, lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil, gels refroidissants à 
usage médical nommément pour favoriser la guérison de 
coupures et d'écorchures mineures, désinfectants en 
vaporisateur à usage personnel nommément pour favoriser la 
guérison de coupures et d'écorchures mineures, produits 
médicamenteux de soins de la peau en vaporisateur 
nommément pour favoriser la guérison de coupures et 
d'écorchures mineures, produits de soins de la peau en 
vaporisateur avec insectifuge; aérosols à usage médical; aérosol 
capsique; aérosols de gaz irritant; cannettes en plastique, boîtes 
en plastique, les marchandises susmentionnées n'étant pas 
conçues pour la maison ni pour la cuisine; distributeurs en 
aérosol à usage non médical, nommément pour utilisation avec 
des liquides au choix de l'utilisateur, nommément de l'eau, de 
l'huile, des lotions, des insectifuges, adhésifs distributeurs. Date
de priorité de production: 17 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009528274 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,838. 2011/05/13. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Medical compression wear, namely, socks, stockings, 
pantyhose, fine stockings, hosiery tights and trousers; 
compressive bandages; orthopedical articles for the fields of 
cervical, body, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle-
bone, namely, bandages, medical stockings for arm and leg, 
thrombosis-prophylactic stockings, supporting stockings, medical 
trousers, thrombosis-prophylactic trousers and supporting 
trousers; clothing, namely, stockings, pantyhose, socks, fine 
stockings, tights, hosiery; sportswear, namely suits, shorts, 
pants, shirts, gloves, jerseys, jackets, coats, sweaters, pullovers, 
warm-up suits, jump suits, swimwear, rain suits, ski suits, sport 
sleeves. Priority Filing Date: Apr i l  07, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011020247.8/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 09, 2011 under No. 30 
2011 020 247 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de contention à usage médical, 
nommément chaussettes, bas, bas-culottes, bas fins, collants et 
pantalons; pansements compressifs; articles orthopédiques pour 
le cou, le corps, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les 
genoux, les pieds et les chevilles, nommément bandages, bas à 
usage médical pour les bras et les jambes, bas pour prévenir les 
thromboses, bas de contention, pantalons à usage médical, 
pantalons pour prévenir les thromboses et pantalons de 
contention; vêtements, nommément bas, bas-culottes, 
chaussettes, bas fins, collants, bonneterie; vêtements de sport, 
nommément combinaisons, shorts, pantalons, chemises, gants, 
jerseys, vestes, manteaux, chandails, pulls, survêtements, 
combinaisons-pantalons, vêtements de bain, ensembles 
imperméables, costumes de ski, manches pour le sport. Date de 
priorité de production: 07 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011020247.8/10 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 09 juin 2011 sous le No. 30 2011 020 247 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,064. 2011/05/09. SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SIMONA
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WARES: Apparatus for heating, namely solar heating panels,
radiators for heating buildings, radiators for motors and engines; 
steam generators; apparatus for cooking, namely cooking 
ranges, conventional ovens, microwave ovens; apparatus for 
refrigerating, namely refrigerators, freezers; apparatus for drying, 
namely clothes dryers, hair dryers, hand dryers; apparatus for 
ventilating, namely ventilating fans, kitchen exhaust fans; 
apparatus for water supply and sanitary purposes, namely hot 
water tanks, hot water boilers; Water purification installations, 
namely water filtering units for domestic use, water filtering units 
for industrial use; Water conduit installations, namely valves, 
faucets, nozzles, gauges, filters; Water supply installations, 
namely tubes and pipes of plastic; Water distribution 
installations, namely water coolers; Desalination plants; 
Purification installations for sewage; water distilling units for 
industrial use; Hot water storage tanks; Solar furnaces; Solar 
storage equipment, namely solar storage tanks for use in the 
field of solar heating; Solar collectors and pipe register 
collectors; Heat pumps; Heat accumulators; Heat exchangers; 
Fittings, namely pipe fittings; Pipes and pipelines of plastic; 
Composite and multilayered pipes of plastic; Junctions and 
junction pieces of plastic for pipes; Flat plate and evacuated 
tubular solar collectors; Draw-off taps, namely level regulating 
valves for containers; Heating pipes and fittings for heating 
installations and floor heating apparatus; Underfloor heating 
pipes made of plastic; Showers and shower cubicles; Bath tubs 
and shower trays of plastic; Ventilating fans; Boiler pipes [tubes] 
for heating installations; Pipe line cocks (spigots); Coils being 
parts of distilling, heating or cooling installations; Refrigerating 
shipping containers; Pipes, profiles, solid rods, mouldings and 
panels of plastic (parts of sanitary installations); Plastics in 
extruded form for use in manufacture; Packing, stopping and 
insulating materials, namely plastic packing for shipping 
containers, thermal insulation, insulation materials; Flexible 
plastic pipes; Insulation materials; Threads of plastic for 
soldering; Pipe muffs, not of metal; Junctions, not of metal, for 
pipes; Pipe couplings; Rubber panels; Plastics in extruded form 
for use in manufacture, in the form of blocks, sheets, webs, films, 
rods, profiles, pipes and pipe mouldings; Rings of rubber for use 
as pipe connection seals; Sheets and rods of plastics; Plastic 
fibres, not for textile use; Filtering materials, namely mineral 
filtering materials for the sewage treatment industry; semi-
processed foams and films of plastic; Plastic in extruded form for 
general industrial use; Pressed and mechanically processed 
panels of plastic for bullet-arrester devices for shooting ranges; 
Building materials, namely plastic boards, multilayer boards with 
layers of plastic and metal, plastic panels, beams made of 
plastic; Non-metallic rigid pipes for building; Asphalt, pitch and 
bitumen; Non-metallic transportable buildings; Tombstone 
monuments; Drain pipes, connecting profiles, solid connecting 
rods, architectural mouldings and building panels of plastic; 
Foundry moulds, not of metal; Pipework of plastic; Floor-heating 
pipes of plastic, composite and multilayered pipes of plastic; 
Water tanks of plastic; Tiles of plastic; Flooring tiles of plastic; 
Profile strips of plastic for building; Drainage pipes of plastic; 
Branching pipes of plastic; Penstock pipes of plastic; Plastic 
building boards; Road marking sheets and strips of synthetic 
material; Drainpipes and drainpipe systems of plastic; Plastic 
pipes, mouldings and shafts for floor drainage and 
degasification; Chemical tanks; Tote boxes of plastic; Plastic 
storage containers; Packaging containers of plastic; Heating-oil 
containers of plastic; Tanks of plastic for liquids; Screw caps and 
sealing caps of plastic; Discharge devices of plastic for use in 

monitoring and controlling levels of liquids in tanks; Container 
closures of plastic; Valves of plastic, namely pressure relief 
valves; Pipe and cable clips and ties of plastic; Cable and pipe 
clips of plastic; Water-pipe valves of plastics; Plastic signboards; 
Shelves for storage and table tops; Transport pallets (not of 
metal); Chopping blocks and saw horses of plastic; Mouldings for 
picture frames. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares. Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009507872 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on July 13, 2011 under No. 009507872 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
panneaux de chauffage solaire, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, radiateurs pour moteurs; générateurs de vapeur; 
appareils pour la cuisson, nommément cuisinières, fours 
conventionnels, fours à micro-ondes; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs; appareils de séchage, 
nommément sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération, 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; appareils d'alimentation 
en eau, installations sanitaires, nommément réservoirs à eau 
chaude, chaudières à eau chaude; installations d'épuration 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel; installations de canalisation 
d'eau, nommément valves, robinets, ajutages, jauges, filtres; 
installations d'alimentation en eau, nommément tubes et tuyaux 
en plastique; installations de distribution d'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau; usines de dessalement; installations de 
purification des eaux d'égout; appareils de distillation d'eau à 
usage industriel; réservoirs de stockage d'eau chaude; fours 
solaires; équipement pour le stockage d'énergie solaire, 
nommément réservoirs de stockage solaire pour utilisation dans 
le domaine du chauffage solaire; capteurs solaires et capteurs à 
caloducs; pompes à chaleur; accumulateurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur; accessoires, nommément accessoires 
de tuyauterie; tuyaux et conduites en plastique; tuyaux en 
matériau composite multicouches; joints et raccords en plastique 
pour tuyaux; capteurs solaires plans et à tubes sous vide; 
robinets de vidange, nommément soupapes régulatrices de 
niveau pour contenants; tuyaux de chauffage et raccords pour 
installations de chauffage et appareils de chauffage du sol; 
tuyaux de chauffage par le sol en plastique; douches et cabines 
de douche; baignoires et receveurs de douche en plastique; 
ventilateurs d'aération; tuyaux de chaudière (tubes) pour 
installations de chauffage; robinets de canalisation (bouts unis); 
serpentins, à savoir pièces d'installations de distillation, de 
chauffage ou de refroidissement; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; tuyaux, profilés, tiges pleines, moulures et panneaux 
en plastique (pièces d'installations sanitaires); plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler, nommément emballages en plastique pour conteneurs 
d'expédition, isolation thermique, matériaux isolants; tuyaux 
flexibles en plastique; matériaux isolants; fils en plastique pour 
soudage; manchons de tuyau autres qu'en métal; raccords de 
tuyaux autres qu'en métal; raccords de tuyauterie; panneaux de 
caoutchouc; plastiques extrudés pour la fabrication, à savoir 
blocs, feuilles, toiles, pellicules, tiges, profilés, tuyaux et pièces
moulées; bagues en caoutchouc pour utilisation comme joints 
d'étanchéité de raccords de tuyaux; feuilles et tiges en plastique; 
fibres en plastique, à usage autre que textile; matériaux filtrants, 
nommément matériaux de filtration des minéraux pour l'industrie 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 112 May 22, 2013

du traitement des eaux usées; mousses et films en plastique 
semi-transformés; plastique extrudé à usage industriel général; 
panneaux en plastique pressé et traité mécaniquement pour 
dispositifs pare-balles de champs de tir; matériaux de 
construction, nommément panneaux en plastique, panneaux 
multicouches composés de couches de plastique et de métal, 
panneaux en plastique, poutres en plastique; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments de 
pierres tombales; tuyaux de drainage, profilés de liaison, bielles 
pleines, moulures architecturales et panneaux de construction 
en plastique; moules de fonderie, autres qu'en métal; conduites 
en plastique; tuyaux de chauffage par le sol, en plastique, tuyaux 
en matériau composite multicouches; réservoirs d'eau en 
plastique; carreaux en plastique; carrelage à plancher en 
plastique; bandes profilées en plastique pour construction; 
conduits d'évacuation en plastique; tuyaux de raccordement en 
plastique; conduites forcées en plastique; panneaux de 
construction en plastique; feuilles et bandes de matériau 
synthétique pour le marquage de chaussée; tuyaux de drainage 
et systèmes de tuyaux de drainage en plastique; tuyaux, 
moulures et tiges en plastique pour drainage et dégazage; 
réservoirs chimiques; bacs de manutention en plastique; 
contenants de rangement en plastique; contenants d'emballage 
en plastique; contenants pour mazout domestique en plastique; 
réservoirs en plastique pour liquides; capsules à vis et bouchons 
hermétiques en plastique; distributeurs en plastique pour la 
surveillance et le réglage des niveaux de liquides dans les 
réservoirs; fermetures de contenant en plastique; robinets en 
plastique, nommément soupapes de surpression; serre-câbles, 
serre-tuyaux et attaches pour câbles et tuyaux en plastique; 
crochets de fixation en plastique pour câbles et tuyaux; robinets 
de conduite d'eau en plastique; enseignes en plastique; tablettes 
pour stockage et plateaux de table; palettes de transport (non 
métalliques); planches à découper et chevalets de sciage en 
plastique; moulures pour cadres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009507872 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 
2011 sous le No. 009507872 en liaison avec les marchandises.

1,528,126. 2011/05/17. Young & Wyse Collection Inc., 9503 12th 
Avenue, Osoyoos, V0H 1V1, BRITISH COLUMBIA V0H 1V1

Young & Wyse
WARES: Wines, bottle openers, cork screws, wine bottle 
stopper, wine bottle toppers, wine bottle collars, wine bottle 
carriers, stemware namely wine glasses, decanters, hats, visors, 
stationary, namely, letterhead, envelopes, notepads, agendas, 
pencils and labels. SERVICES: Operation of a vineyard; 
Operation of a winery, operation of tours, tastings and a retail 
store with tastings in conjunction with a winery; Online sale of 
wine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, bouchons pour bouteilles de vin, 
anneaux anti-gouttes, porte-bouteilles, verres à pied, 
nommément verres à vin, carafes à décanter, chapeaux, 
visières, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 

enveloppes, blocs-notes, agendas, crayons et étiquettes. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole, visites guidées, dégustations et magasin 
de détail avec dégustations conjointement avec un vignoble; 
vente en ligne de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,188. 2011/05/17. Union Suiza, S.A., Via Augusta 1, 08006 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 
401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely compass, cameras, tape recorders, 
measuring rules, scales for jewellery, lamps, trays, tanks for 
jewellery storage and jewellery display, cases for jewellery; 
electric conductors for integrated circuits; timer switches; power 
transformers; electric accumulators for watches; voltage 
regulators for electric power; digital media, namely pre-recorded 
digital video discs, digital versatile discs, DVDs and high 
definition digital discs featuring jewellery; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely audio amplifiers, audio cassette recorders, audio 
receivers, audio tape recorders, pre-recorded audio cassettes, 
video cassette recorders, pre-recorded audio cassettes, video 
cassettes recorders, pre-recorded video tapes, blank audio 
discs, blank audio CDs, blank audio digital discs; magnetic data 
carriers, namely hard discs, plastic cards, pen drives; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
amusement electronic games; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; precious 
metals and their alloys; jewellery; precious stones; timepieces 
and chronometric instruments, namely clocks, watches, 
chronometers; printed matter, namely paper, cardboard; 
photographs; stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels and stationery organizers; adhesives (glues) for stationery 
and household purposes; paintbrushes; typewriters; printing 
type; printing blocks; materials for book binding; artist materials, 
namely pencils, pens, pastels, paintbrushes; office requisites, 
namely staplers, paper hole punches, bags for precious metals 
and their alloys, jewellery and precious stones; paper clips; ink; 
postage stamps, sealing machines for offices; printed 
instructional materials, namely brochures, pamphlets, 
newsletters, periodicals, and teaching materials recorded on 
DVDs and CDs containing information on jewellery making, 
jewellery cleaning and jewellery repair; plastic bags for 
packaging jewels; leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips; saddlery; office, computer furniture, hand held 
mirrors, magnifying full-length mirrors; picture frames, chairs, 
wrist, wedding, rubber and watch bands, statuettes, storage 
boxes for precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones; packing boxes, cushioning containers for precious 
metals and their alloys, jewellery, precious stones; sculptures of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
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all these materials or of plastics. (2) Precious metals and their 
alloys; jewellery; precious stones; timepieces and chronometric 
instruments, namely clocks, watches, chronometers; printed 
matter, namely paper, cardboard; photographs; stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels and stationery 
organizers; adhesives (glues) for stationery and household 
purposes; paintbrushes; typewriters; printing type; printing 
blocks; materials for book binding; artist materials, namely 
pencils, pens, pastels, paintbrushes; office requisites, namely 
staplers, paper hole punches; paper clips; ink; postage stamps, 
sealing machines for offices; printed instructional materials, 
namely brochures, pamphlets, newsletters, periodicals, and 
teaching materials recorded on DVDs and CDs containing 
information on jewellery making, jewellery cleaning and jewellery 
repair; plastic bags for packaging jewels, bags for precious 
metals and their alloys, jewellery, precious stones. SERVICES:
(1) Advertising agency services; advertising the wares and 
services of others; direct mail advertising the wares and services 
of others; electronic billboard advertising of the wares and 
services of others; licensing of advertising slogans; providing 
advertising space in a periodical; rental of advertising space; 
marketing and promoting goods and services by distribution and 
transmission of advertisements including advertisements in the 
nature of audio, video, text messages and emails via cellular 
phones and mobile phones, business management; business 
administration; office functions, namely office space 
management. (2) Advertising agency services; advertising the 
wares and services of others; direct mail advertising the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; licensing of advertising slogans; 
providing advertising space in a periodical; rental of advertising 
space; marketing and promoting goods and services by 
distribution and transmission of advertisements including 
advertisements in the nature of audio, video, text messages and 
emails via cellular phones and mobile phones, business 
management; business administration; office functions, namely 
office space management. Used in SPAIN on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for SPAIN on December 09, 2010 
under No. M2933849 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) 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 compas, appareils photo, enregistreurs de 
cassettes, règles, balances à bijoux, lampes, plateaux, bacs 
pour l'entreposage et la présentation de bijoux, coffrets à bijoux; 
conducteurs électriques pour circuits intégrés; minuteries; 
transformateurs de puissance; accumulateurs électriques pour 
montres; régulateurs de tension électrique; supports 
numériques, nommément disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés sur les bijoux; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément amplificateurs audio, enregistreurs de 
cassettes audio, récepteurs audio, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio préenregistrées, magnétoscopes, 
cassettes audio préenregistrées, magnétoscopes, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques audio vierges, CD audio vierges, 
disques audionumériques vierges; supports de données 
magnétiques, nommément disques durs, cartes de plastique, 
clés USB; distributeurs automatiques et mécanismes pour jeux 

électroniques à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, chronomètres; imprimés, 
nommément papier, carton; photos; agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie et range-tout; adhésifs (colles) pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel de reliure; matériel 
d'artiste, nommément crayons, stylos, pastels, pinceaux; 
fournitures de bureau, nommément agrafeuses, perforatrices, 
sacs pour métaux précieux et leurs alliages, bijoux et pierres 
précieuses; trombones; encre; timbres-poste, machines à 
cacheter pour le bureau; matériel didactique imprimé, 
nommément brochures, dépliants, bulletins d'information, 
périodiques, et matériel didactique enregistré sur DVD et CD 
contenant de l'information sur la fabrication, le nettoyage et la 
réparation de bijoux; sacs de plastique pour bijoux; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches; articles de sellerie; 
mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, miroirs à main, 
miroirs grossissants pleine longueur; cadres, chaises, serre-
poignets, alliances, élastiques, bracelets de montre, statuettes, 
boîtes de rangement pour métaux précieux et leurs alliages, 
bijoux, pierres précieuses; boîtes d'emballage, contenants de 
calage pour métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses; sculptures en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts 
de toutes ces matières, ou en plastique. (2) Métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, chronomètres; imprimés, nommément papier, 
carton; photos; agendas de bureau, reliures, étiquettes de 
papeterie et range-tout; adhésifs (colles) pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; matériel de reliure; matériel d'artiste, 
nommément crayons, stylos, pastels, pinceaux; fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, perforatrices; trombones; 
encre; timbres-poste, machines à cacheter pour le bureau; 
matériel didactique imprimé, nommément brochures, dépliants, 
bulletins d'information, périodiques, et matériel didactique 
enregistré sur DVD et CD contenant de l'information sur la 
fabrication, le nettoyage et la réparation de bijoux; sacs de 
plastique pour bijoux, sacs pour métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, pierres précieuses. SERVICES: (1) Services 
d'agence de publicité; publicité des marchandises et des 
services de tiers; publipostage des marchandises et des services 
de tiers; publicité des marchandises et des services de tiers sur 
babillard électronique; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
location d'espace publicitaire; marketing et promotion de produits 
et de services par la distribution et la transmission de publicités, 
y compris de publicités sous forme de messages audio, vidéo ou 
textuels et de courriels transmis par téléphones cellulaires et par 
téléphones mobiles, gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément gestion de locaux 
pour bureaux. (2) Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; publipostage des 
marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur babillard électronique; 
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; offre 
d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace 
publicitaire; marketing et promotion de produits et de services 
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par la distribution et la transmission de publicités, y compris de 
publicités sous forme de messages audio, vidéo ou textuels et 
de courriels transmis par téléphones cellulaires et par 
téléphones mobiles, gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément gestion de locaux 
pour bureaux. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 09 décembre 2010 sous le No. 
M2933849 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).

1,528,631. 2011/05/20. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FREESTREET
WARES: Electronic controllers for lighting systems and software 
for lighting systems, namely, software for controlling street lights 
and street lighting, electronic ballasts for lighting purposes; light 
emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes; 
electronic optical controllers and electronic thermal controllers, 
both for lighting systems, electric circuits for lighting control 
systems and lighting management systems; apparatus for 
lighting, namely, street lamps and lighting fixtures; solid state 
lighting and electronic lighting components, namely, LED 
modules in whole or in part consisting of integrated LEDs, 
OLEDs, polymer emitting diodes; and parts of the aforesaid 
goods sold together as a unit. Priority Filing Date: November 22, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1214211 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour systèmes 
d'éclairage et logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
logiciels pour commander les lampadaires et l'éclairage de rues, 
ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; 
commandes optiques électroniques et commandes thermiques 
électroniques, toutes deux pour systèmes d'éclairage, circuits 
électriques pour systèmes de commande d'éclairage et 
systèmes de gestion de l'éclairage; appareils pour l'éclairage, 
nommément réverbères et dispositifs d'éclairage; composants 
d'éclairage à semiconducteurs et d'éclairage électronique, 
nommément modules à DEL en totalité ou en partie constitués 
de DEL intégrées, de DELO, de diodes émettrices en polymère; 
pièces des marchandises susmentionnées vendues comme un 
tout. Date de priorité de production: 22 novembre 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1214211 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,766. 2011/05/24. Marc Schildknecht, (Citizen of 
Switzerland), Glärnischstrasse 12, 8856 Tuggen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Push'n Loc
WARES: Synthetic resin backed suction mounted metal hooks; 
consoles for bathroom, toilet, kitchen, household and office 
utensils, metal key boxes, metal hooks for clothes rails; synthetic 
resin backed suction mounted containers for storage of bath, 
kitchen, and household utensils; synthetic resin backed suction 
mounted holders for holding office containers, namely document 
trays, pencil and pen holders, paper clip holders, stapler holders, 
tape holders; soap holders, soap dishes, toilet paper holders, 
towel holders, towel rails, towel rings, curtain rails, combs and 
sponges. Priority Filing Date: Apr i l  11, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54528/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets en métal à ventouse doublés de 
résine synthétique; consoles pour articles de salle de bain, 
accessoires de toilette, ustensiles de cuisine et de maison ainsi 
qu'instruments de bureau, boîtes à clés en métal, crochets en 
métal pour portants à vêtements; contenants à ventouse doublés 
de résine synthétique pour le rangement des produits pour le 
bain, des ustensiles de cuisine et des ustensiles de maison; 
supports à ventouse doublés de résine synthétique pour le 
rangement des contenants de bureau, nommément des plateaux 
à documents, des porte-crayons et des porte-stylos, des 
distributeurs de trombones, des porte-agrafeuses, des porte-
rubans; porte-savons, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-serviettes, barres à serviettes, anneaux à serviettes, rails à 
rideaux, peignes et éponges. Date de priorité de production: 11 
avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 54528/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,772. 2011/05/24. SPEEDO HOLDINGS B.V., Claude 
Debussylaan 24, Amsterdam 1082 MD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

AQUACOACH
WARES: Computer software used for operation and use of 
electronic sports aids, sport coaching aids, electronic teaching 
apparatus and instruments and electronic cadence monitors for 
recording, storing, analysing, displaying and managing an 
athlete's physical and physiological information; computer 
software used for measuring, recording, analysing and displaying 
of swimming, cycling and running conditions namely time, speed, 
pace, stroke count and stroke rate; electronic sports aids 
namely, portable computers, computers worn on the wrist, 
mobile phones, portable digital music players to be worn while 
swimming, hand-held computers, wearable computers, cadence-
measuring computers, dive computers for underwater use, 
electronic cadence monitors for cycling, running, swimming; 
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electronic instruments used for measuring, recording, analysing 
and displaying of swimming, cycling and running conditions 
namely speed, pace, stroke count and stroke rate; electronic 
monitors for counting and measuring cycle pedal rotations; 
electronic step-counting devices for use when walking and 
running; pedometers, electronic heart rate and electronic 
respiratory monitors (non-medical), swimming stroke counters; 
electronic timing instruments, namely timers for sporting events; 
portable digital music player to be worn while swimming; 
swimming goggles; sunglasses; spectacles; swimmers' and 
divers' earplugs; nose clips; bathing floats; life buoys; life belts; 
snorkels; life-saving and life-preserving apparatus and 
equipment, namely, life belts, life jackets, life preservers, life 
saving rafts, life vests, life-buoys, life-saving rafts, swimming and 
flotation aids, safety lights and beacons, reflective and 
illuminated clothing for safety purposes; electronic teaching 
apparatus and instruments, namely, portable computers, 
computers worn on the wrist, mobile phones, portable digital 
music players to be worn while swimming, hand-held computers, 
wearable computers, cadence-measuring computers, dive 
computers for underwater use, electronic cadence monitors for 
cycling, running, swimming; watches and clocks; digital watches 
and clocks; digital watches and clocks with automatic timers; 
timers for sporting events; sports watches and watches for 
sporting use; multifunction watches, sports watches and lap 
timers; timekeeping systems for sports, namely electronic 
watches, stopwatches, and clocks for sports; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, shorts, board shorts, swimsuits, swim trunks, 
bikinis, undergarments, singlets, gloves, headbands, jackets, 
tracksuits, warm-up jackets, warm-up pants, sweatpants, 
unitards, leotards, biking shorts, athletic shorts, leggings, 
sweatshirts, skirts, dresses, coats, jackets, cardigans, 
underwear, bike jerseys, cycling shorts, running shorts, running 
singlets, wet suits for water skiing, pyjamas, bras, sports bras, 
blouses, dresses; footwear, namely, sandals, flip flops, trainers, 
sneakers, running shoes, boots, cycling shoes; headgear, 
namely, caps, swim caps; clothing, footwear and headgear for 
sport; sportswear (other than golf gloves or helmets); swimwear. 
Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009621061 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 03, 2011 under No. 009621061 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la commande et 
l'utilisation d'accessoires électroniques de sport, d'accessoires 
pour entraîneurs sportifs, d'appareils et d'instruments 
d'enseignement électroniques ainsi que de moniteurs de 
cadence électroniques pour l'enregistrement, le stockage, 
l'analyse, l'affichage et la gestion de données sur la condition 
physique et physiologique d'un athlète; logiciels utilisés pour la 
mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'affichage des données 
sur les performances en natation, à vélo et à la course, 
nommément les temps, la vitesse, le rythme, le nombre de 
mouvements de nage, de coups de pédale ou d'enjambées ainsi 
que leur fréquence; accessoires électroniques de sport, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portés au poignet, 
téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique de poche à 
porter en nageant, ordinateurs de poche, ordinateurs que l'on 
porte, ordinateurs pour mesurer la cadence, ordinateurs de 
plongée à utiliser sous l'eau, moniteurs de cadence 
électroniques pour le vélo, la course et la natation; instruments 
électroniques utilisés pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse 

et l'affichage des données sur les performances en natation, à 
vélo et à la course, nommément la vitesse, le rythme, le nombre 
de mouvements de nage, de coups de pédale ou d'enjambées 
ainsi que leur fréquence; moniteurs électroniques pour compter 
et mesurer les rotations à vélo; podomètres électroniques pour la 
marche et la course; podomètres, moniteurs de fréquence 
cardiaque et moniteurs respiratoires électroniques (à usage 
autre que médical), compteurs de mouvements de nage; 
instruments de chronométrage électroniques, nommément 
chronomètres pour évènements sportifs; lecteurs de musique 
numérique portatifs à porter en nageant; lunettes de natation; 
lunettes de soleil; lunettes; bouchons d'oreilles pour nageurs et 
plongeurs; pince-nez; flotteurs de natation; bouées de 
sauvetage; ceintures de sauvetage; tubas; appareils et 
équipement de secours et de sauvetage, nommément ceintures 
de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées et gilets de 
sauvetage, radeaux de sauvetage, vestes de sauvetage, bouées 
de sauvetage, embarcations de sauvetage, flotteurs, lampes et 
balises de sécurité, vêtements réfléchissants et lumineux pour la 
sécurité; appareils et instruments d'enseignement électroniques, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portés au poignet, 
téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique de poche à 
porter en nageant, ordinateurs de poche, ordinateurs que l'on 
porte, ordinateurs pour mesurer la cadence, ordinateurs de 
plongée à utiliser sous l'eau, moniteurs de cadence 
électroniques pour le vélo, la course et la natation; montres et 
horloges; montres et horloges numériques; montres et horloges 
numériques avec chronomètre automatique; chronomètres pour 
évènements sportifs; montres de sport; montres multifonctions, 
montres de sport et compte-tours; systèmes de chronométrage 
de sport, nommément montres électroniques, chronomètres et 
horloges de sport; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
shorts, shorts de planche, maillots de bain, bikinis, vêtements de 
dessous, maillots, gants, bandeaux, vestes, ensembles 
d'entraînement, blousons de survêtement, pantalons de 
survêtement, pantalons d'entraînement, maillots, justaucorps, 
cuissards, shorts d'entraînement, pantalons-collants, pulls 
d'entraînement, jupes, robes, manteaux, vestes, cardigans, 
sous-vêtements, jerseys de vélo, cuissards de vélo, shorts de 
course, maillots de course, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, pyjamas, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
chemisiers, robes; articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures de course, 
bottes, chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets de bain; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de sport; vêtements de sport (autres que les 
casques ou les gants de golf); vêtements de bain. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009621061 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 
2011 sous le No. 009621061 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,014. 2011/06/01. Fitness Brands, Inc., 3400 Ranch Rd. 
620 South, Unit 12101, Austin, Texas 78738, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AB CIRCLE MINI
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WARES: Manually-operated exercise equipment, namely, 
abdominal exercise machines for lateral movement in a swinging 
motion. Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85304376 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. 4,191,617 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice manuels, nommément 
appareils d'exercice pour les abdominaux servant à effectuer 
des mouvements latéraux. Date de priorité de production: 26 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85304376 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. 4,191,617 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,015. 2011/06/01. Clean Energy, 3020 Old Ranch Parkway, 
Suite 400, Seal Beach, California 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SAFE FILL
SERVICES: Alternative fuel stations, namely, natural gas 
stations. Priority Filing Date: December 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/194,607 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Stations-service de carburants de remplacement, 
nommément stations-service de gaz naturel. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/194,607 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,530,141. 2011/06/02. Cougar Hong Kong Ltd., Flat A-B, 11/F., 
Tsuen Wan Industrial, Building, 59-71 Wang Lung St., Tsuen 
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

The design consists of a circle, within the circle the word COU-
DO is depicted, below the word COU-DO Chinese characters are 
illustrated.

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese 
characters is "HIGH, ISLAND". The transliteration provided by 
the applicant of the foreign character(s) is GAO DAO.

WARES: Fruit teas, green tea, black tea, jujube tea, ginger tea, 
citron tea, aloe tea, honey tea; preserved lime with licorice juice, 
non-alcoholic tea-based beverages; vegetable juices; fruit juices; 
fruit syrups for non-alcoholic beverages; syrups for use in the 
preparation of non-alcoholic fruit beverages; vegetable and fruit 
processed non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit nectars; 
aerated water; dried fruits and vegetables; seeds namely soy 
sauce watermelon seeds, pumpkin seeds, roasted salted 
pistachio; pudding powder and pudding products, namely egg 
flavour pudding powder, chocolate flavour pudding powder, 
mango flavour pudding powder; jelly powder and jelly products, 
namely balckcurrant flavour jelly powder, mango falvour jelly 
powder, strawberry flavour jelly powder; biscuits and cookies; 
noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est composé d'un cercle. À l'intérieur du cercle se 
trouve le mot COU-DO et sous le mot COU-DO, des caractères 
chinois sont illustrés.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en 
caractères chinois est, respectivement, HIGH et ISLAND. Selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois est GAO 
DAO.

MARCHANDISES: Thés aux fruits, thé vert, thé noir, thé de 
jujube, thé au gingembre, thé au citron, thé à l'aloès, thé au miel; 
lime en conserve avec jus de réglisse, boissons non alcoolisées 
à base de thé; jus de légumes; jus de fruits; sirops de fruits pour 
boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées; boissons transformées et non alcoolisées aux 
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légumes et aux fruits; nectars de fruits sans alcool; eau gazeuse; 
fruits et légumes séchés; graines, nommément graines de melon 
d'eau à la sauce soya, graines de citrouille, pistaches salées 
grillées; crèmes-desserts en poudre et produits de crèmes-
desserts, nommément crèmes-desserts en poudre à saveur 
d'oeuf, crèmes-desserts en poudre à saveur de chocolat, 
crèmes-desserts en poudre à saveur de mangue; gelées en 
poudre et produits de gelées, nommément gelées en poudre à 
saveur de cassis, gelées en poudre à saveur de fraise; biscuits 
secs et biscuits; nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,391. 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

HOUWELING'S HOT HOUSE
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: 85/336,843 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. 4,211,074 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: 
85/336,843 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. 4,211,074 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,530,402. 2011/06/03. Bradley Technologies (Canada) Inc., 
8380 River Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 
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) Meat and food smokers, grills; apparatus and 
accessories for smokers and grills, namely, generators, fuel 
starters, cold smoke adapter boxes; carrying bags, weather 
guards and covers for smokers and grills. (2) Meat cures. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1); 2007 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fumoirs pour la viande et les aliments, 
grils; appareils et accessoires pour fumoirs et grils, nommément 
générateurs, allume-feu, boîtes d'adaptateur pour le fumage à 
froid; sacs de transport, protections et housses contre les 
intempéries pour fumoirs et grils. (2) Saumures à viande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,530,992. 2011/06/08. Kaba Ilco Corp., 400 Jeffreys Road, 
Rocky Mount, North Carolina 27804, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA HELLER, C/O KABA ILCO INC., 7301 
DECARIE BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7

EZ-Jaw
WARES: A key duplicating machine tool, namely, a clamp for 
use in the clamping of keys and key blanks sold as a component 
part of a key duplicating machine. Used in CANADA since 
October 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Machine-outil à tailler les clés, nommément 
outil de serrage pour le serrage des clés et clés brutes vendues 
comme comme pièces d'une machine-outil à tailler les clés. 
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.
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1,531,262. 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, 
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; footwear, namely, 
sandals, stilettos, pumps, wedges, boots, athletic shoes, 
sneakers, lingerie. SERVICES: Recording studio services; 
nightclub services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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 et accessoires en denim, 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. SERVICES: Services de studio d'enregistrement; 
services de boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,336. 2011/06/10. FIRE IN THE KITCHEN INC., 138 
Montgomery Boulevard, Orangeville, ONTARIO L9W 5C1 
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

FIRE IN THE KITCHEN SPICE CO.
WARES: (1) Dry rub marinades for meat and other food 
products comprising mixtures of spices, herbs and/or vegetables; 
fresh spices; spice racks. (2) Salad dressings, barbecue sauces 
and marinade sauces, vegetable and/or dairy dips, brine 
mixtures for food preparation, charcoal for food preparation, 
cooking equipment, namely barbecue brushes, barbecues, 
barbecue lighters, cutting boards, cedar grilling wood planks, 
aprons, spatulas, charcoal, hickory smoked woodchips for 
grilling, plates, bowls, knives, glasses, cast-iron pans, frying 
pans, tongs, and wooden spoons, barbecue utensils, seasonings 
for food, fresh and frozen meats and vegetables. SERVICES:
Food catering services. Used in CANADA since at least as early 
as March 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marinades sèches pour viande et autres 
produits alimentaires constitués de mélanges d'épices, d'herbes 
et/ou de légumes; épices fraîches; étagères à épices. (2) Sauces 
à salade, sauces barbecue et sauces pour marinade, trempettes 
aux légumes et/ou aux produits laitiers, mélanges en saumure 
pour la préparation d'aliments, charbon de bois pour la 
préparation d'aliments, équipement de cuisson, nommément 
brosses à barbecue, barbecues, briquets pour barbecues, 
planches à découper, planches à griller en bois de cèdre, 
tabliers, spatules, charbon de bois, copeaux de bois fumés au 
noyer pour grillades, assiettes, bols, couteaux, verres, poêles en 
fonte, poêles à frire, pinces et cuillères de bois, ustensiles pour 
barbecue, assaisonnements pour les aliments, viandes et 
légumes frais et congelés. SERVICES: Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,531,421. 2011/06/13. Fulcrum Capital Partners Inc., 885 West 
Georgia Street, Suite 1020, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: The distribution of alternative assets and private 
equity products; mezzanine financing; mergers and acquisitions 
advice and execution; public and private placement of debt and 
equity securities; the research, sale and trade of equity securities 
and other financial instruments and private placements. Used in 
CANADA since May 25, 2011 on services.

SERVICES: Distribution d'actifs non traditionnels et de produits 
de placement de capitaux propres; financement mezzanine; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et 
d'acquisitions; placement public et privé de titres de créance et 
de capitaux propres; recherche, vente et négociation de titres de 
capitaux propres ainsi que d'autres instruments financiers et 
placements privés. Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,531,422. 2011/06/13. Fulcrum Capital Partners Inc., 885 West 
Georgia Street, Suite 1020, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

FULCRUM
SERVICES: The distribution of alternative assets and private 
equity products; mezzanine financing; mergers and acquisitions 
advice and execution; public and private placement of debt and 
equity securities; the research, sale and trade of equity securities 
and other financial instruments and private placements. Used in 
CANADA since May 25, 2011 on services.

SERVICES: Distribution d'actifs non traditionnels et de produits 
de placement de capitaux propres; financement mezzanine; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et 
d'acquisitions; placement public et privé de titres de créance et 

de capitaux propres; recherche, vente et négociation de titres de 
capitaux propres ainsi que d'autres instruments financiers et 
placements privés. Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,531,423. 2011/06/13. Fulcrum Capital Partners Inc., 885 West 
Georgia Street, Suite 1020, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: The distribution of alternative assets and private 
equity products; mezzanine financing; mergers and acquisitions 
advice and execution; public and private placement of debt and 
equity securities; the research, sale and trade of equity securities 
and other financial instruments and private placements. Used in 
CANADA since May 25, 2011 on services.

SERVICES: Distribution d'actifs non traditionnels et de produits 
de placement de capitaux propres; financement mezzanine; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et 
d'acquisitions; placement public et privé de titres de créance et 
de capitaux propres; recherche, vente et négociation de titres de 
capitaux propres ainsi que d'autres instruments financiers et 
placements privés. Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,531,631. 2011/06/14. 2ic Systems Inc., #114 - 3855 Henning 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

MARKETINGSMARTT
SERVICES: Providing consulting services relating to marketing 
and advertising campaigns, development of marketing strategy, 
campaign planning and management, technology and business 
marketing consulting and strategy relating to conducting 
business on the Internet and other computer networks; website 
services, namely, the design, development, implementation, 
management, support and maintenance of websites and 
Internet-related applications; website hosting; custom design, 
development and installation of software and content, and the 
integration of software and content, all for websites and Internet-
related applications; web development and e- commerce 
services, namely, development of websites with functionality to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; providing online promotion services for 
others, namely, the creation and management of pay-per-click 
advertising campaigns, banner campaign advertising, and 
providing online search results through search engine marketing 
and search engine optimization services; creation of strategy, 
planning, and execution of online marketing and advertising 
campaigns for others; online advertising the wares and services 
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of others and electronic media publishing services; dissemination 
for others of advertising and promotional matter concerning 
goods and services over online electronic global computer 
communications networks; storyboard, design and development 
of motion graphics and animation; design and development of 
interactive tools and utilities, namely, calculators and 
assessment tools; web content writing and editing; computer 
consulting services and information technology services to assist 
with the design, development, deployment and management of 
websites formatted for access via mobile devices; computer 
consulting services and information technology services to assist 
with the design, development, deployment, management and 
promotion for others of applications for mobile devices; 
consulting services to audit strategy, develop strategy, planning 
and execution of social media marketing and advertising 
campaigns; computerized database management, business 
information services and data processing services for use in 
creating and implementing decision processes using modeling, 
scoring and analytics in the fields of marketing and solicitation, 
account origination, account management and customer 
management; educational services, namely, providing training in 
the field of creation and execution of business decision 
processes using analytical models, data management and 
software for marketing, customer management and business 
management; conducting competitive analysis for business 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait aux 
campagnes de marketing et de publicité, élaboration de 
stratégies de marketing, planification et gestion de campagnes, 
conseils en technologie et en marketing d'entreprise ainsi 
qu'élaboration de stratégies concernant les affaires sur Internet 
et sur d'autres réseaux informatiques; services de sites Web, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre, 
gestion et maintenance de sites Web et d'applications Internet, 
ainsi que soutien connexe; hébergement de sites Web; 
conception, développement et installation de logiciels et de 
contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de contenu, tous pour 
des sites Web et des applications Internet; services de 
développement Web et de commerce électronique, nommément 
développement de sites Web avec des fonctionnalités 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
offre de services de promotion en ligne pour des tiers, 
nommément création et gestion de campagnes de publicité par 
paiement au clic, campagnes de publicité par bandeaux et offre 
en ligne de résultats de recherche par des services de marketing 
et d'optimisation du référencement de sites auprès d'un moteur 
de recherche; création de stratégies, planification et mise en 
oeuvre de campagnes de marketing et de publicité en ligne pour 
des tiers; publicité en ligne des marchandises et des services de 
tiers et services de publication dans les médias électroniques; 
diffusion pour des tiers de publicités et de matériel publicitaire 
concernant des produits et des services sur des réseaux 
informatiques mondiaux de communication en ligne; réalisation 
de scénario-maquette, conception et création de dessins animés 
et d'animations; conception et création d'outils et d'utilitaires 
interactifs, nommément des calculateurs et des outils 
d'évaluation; écriture et édition de contenu Web; services de 
conseil en informatique et services de technologies de 
l'information pour aider à la conception, au développement, au 
déploiement et à la gestion de sites Web formatés pour être 

accessibles au moyen de téléphones mobiles; services de 
conseil en informatique et services de technologies de 
l'information pour aider à la conception, au développement, au 
déploiement, à la gestion et à la promotion pour des tiers 
d'applications pour des appareils mobiles; services de conseil 
pour la vérification et l'élaboration de stratégies, la planification 
et la réalisation de campagnes de marketing et de publicité dans 
les médias sociaux; gestion de bases de données, services de 
renseignements commerciaux et services de traitement de 
données pour la création et la mise en oeuvre de processus de 
prise de décision à l'aide de modélisation, de notation et 
d'analyse dans les domaines du marketing et de la sollicitation, 
de l'émission de comptes, de la gestion de comptes et de la 
gestion de la clientèle; services éducatifs, nommément offre de 
formation dans les domaines de la création et de l'exécution de 
processus de prise de décision en utilisant des modèles 
analytiques, la gestion de données et des logiciels de marketing, 
de gestion de la clientèle et de gestion des affaires; analyse de 
la concurrence pour la prospection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,531,699. 2011/06/14. OMX, Inc., 263 Shuman Blvd, Naperville, 
Illinois 60563, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENGAGE
WARES: (1) Computer mice, computer keyboards, USB flash 
drives and voltage surge protectors. (2) Computer mice. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2013 under 
No. 4,259,946 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
clés USB à mémoire flash et protecteurs de surtension. (2) 
Souris. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2013 sous le No. 4,259,946 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,531,926. 2011/06/16. MEDIPURPOSE PTE. LTD., 15 Hoe 
Chiang Road, #12-02 Tower, Fifteen, 089316, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Hydrocolloids, films, namely, polyurethane transparent 
films for use as medical dressings, adhesive films for medical 
use and polyurethane films for use as bandaging; foams, 
namely, polyurethane foam dressings for medical use; alginates, 
collagen, gauze, wraps, namely, surgical wraps; creams, 
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namely, antibiotic cream and skin cleansing creams; casting & 
bandaging compression products, namely, casting tapes and 
padding; dressing retention tape, namely, medical adhesive tape 
used for retention of surgical dressing; i.v. dressings, namely, 
sterilized surgical dressing for use in or after intravenous 
administration; incise drapes, non-adherent wound dressings; 
post-operative dressings, prep pads, transparent film dressing, 
first aid bandages, wound dressings, hydrogel products, namely, 
hydrogel wound dressings; foam products, namely, polyurethane 
foam wound dressings; tube fixation, namely, tracheal tube 
fixation for anesthesia; Bandages (supportive - ), bandages 
(suspensory - ), elastic bandages, medical apparatus and 
instruments, namely, surgical instruments; adhesive drapes for 
surgical use. Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1016671B in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrocolloïdes, films, nommément films 
transparents de polyuréthane pour utilisation comme 
pansements médicaux, films adhésifs à usage médical et films 
de polyuréthane pour utilisation comme bandages; mousses, 
nommément pansements en mousse de polyuréthane à usage 
médical; alginates, collagène, gaze, emplâtres, nommément 
emplâtres chirurgicaux; crèmes, nommément crèmes 
antibiotiques et crèmes nettoyantes pour la peau; produits 
compressifs pour plâtres et bandages, nommément ruban et 
rembourrage pour plâtrage; ruban de maintien pour pansements, 
nommément ruban adhésif à usage médical utilisé pour 
maintenir les pansements chirurgicaux en place; pansements 
pour perfusions, nommément pansements chirurgicaux stérilisés 
pour utilisation pendant ou après des administrations par voie 
intraveineuse; champs pour incision, pansements non adhésifs; 
pansements postopératoires, tampons de préparation, 
pansements en films transparents, bandages de premiers soins, 
pansements, produits en hydrogel, nommément pansements 
d'hydrogel; produits en mousse, nommément pansements en 
mousse de polyuréthane; fixations pour tubes, nommément 
fixations pour tubes trachéaux en vue d'une anesthésie; 
bandages (de maintien), bandages (de suspension), bandages 
élastiques, appareils et instruments médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux; champs adhésifs à usage chirurgical. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2010, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T1016671B en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,969. 2011/06/16. Square One Insurance Services Inc., 
Suite 300 - 1008 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Insurance agency services; insurance brokerage 
services; insurance claims adjusting services; insurance claims 
administration services; insurance services; insurance 
underwriting services; outsourcing of insurance services; 
processing of insurance claims and payment data; financial 
services, namely, actuarial services, financial analysis and 
consultation, financial forecasting, and reinsurance (alternative 
risk transfer) services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assureur; services de courtage 
d'assurance; services de règlement des réclamations 
d'assurance; services d'administration des réclamations 
d'assurance; services d'assurance; impartition de services 
d'assurance; traitement des réclamations d'assurance et des 
données de paiement; services financiers, nommément services 
d'actuariat, analyse financière et services de conseil, de 
prévision financière et de réassurance (transfert de risque 
variable). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,004. 2011/06/16. Meaghan McCollum and Ludovic Brunel, 
a joint partnership operating as Santessence, 1445 - 15th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

BE BETTER TO YOURSELF
WARES: Dietary supplements namely, oral herbal preparations, 
namely herbal supplements for general health and well-being, 
vitamins, multi-vitamins, minerals, fatty acids, essential fatty 
acids, glucosamine, chondroitin, MSM (methyl-sulfonyl-
methane), coenzyme Q10, lutein, flax seed, dietary fibres, 
enzymes, antioxidants, melatonin, phosphatidylserine, dietary 
supplements for use in the treatment of depression, inflamation, 
arthritic joints and chronic liver disease, lecithin, protein in pill, 
tablet or powder form derived from why, pea, hemp, soya and 
rice; conjugated linoleic acid, anino acids, apple cider vinegar, 
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probiotics, in pill, tablet and powder form; men's and women's 
clothing namely t-shirts, sweatshirts, ball caps and toques; 
prerecorded digital video discs featuring courses of instruction in 
the field of self improvement. SERVICES: Providing professional 
services in the field of naturopathic medicine, naturopathic 
consulting services and research consulting services; providing 
the service of live presentations and seminars in the field of 
health and nutrition via the Internet. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes à prise orale, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides 
gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM 
(méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, lutéine, graine de lin, 
fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, 
phosphatidylsérine, suppléments alimentaires pour le traitement 
de la dépression, de l'inflammation, des articulations arthritiques 
et de la maladie hépatique chronique, lécithine, protéines sous 
forme de pilules, de comprimés ou de poudre à base de 
lactosérum, de pois, de chanvre, de soya et de riz; acide 
linoléique conjugué, acides aminés, vinaigre de cidre de 
pommes, probiotiques sous forme de pilules, de comprimés et 
de poudre; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball et 
tuques; disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
cours dans le domaine de l'auto-amélioration. SERVICES: Offre 
de services professionnels dans les domaines de la 
naturopathie, des services de consultation en naturopathie et 
des services de consultation en recherche; offre de services de 
présentations et de conférences en direct dans le domaine de la 
santé et de l'alimentation par Internet. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,034. 2011/06/16. KLEIN IBERICA, S.A., POL. IND. CAN 
CUYAS, CTRA. N-150 A SABADELL, KM. 1, EDIFICIO KLEIN, 
08110 MONTCADA / REIXAC, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized K 
is outlined in red. The word KLEIN is in red.

WARES: Cast and rolled building materials, namely composite 
panels composed primarily of metal, namely door and wall 
panels; Transportable buildings of metal, namely, prefabricated 
and portable metal clad buildings used as offices and 
accommodation facilities; Items for support and suspension of 
doors, windows, blinds, cases, curtains, rigid and articulated 
door panels and wall panels, namely, rails, chainsmetal tubing 
and metal brackets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du K stylisé est rouge. Le mot KLEIN 
est rouge.

MARCHANDISES: Matériaux de construction coulés et laminés, 
nommément panneaux composites composés principalement de 
métal, nommément panneaux de porte et panneaux muraux; 
constructions transportables en métal, nommément bâtiments 
préfabriqués et transportables à revêtement de métal pour 
utilisation comme bureaux et installations d'hébergement; 
articles pour le soutien et la suspension de portes, de fenêtres, 
de stores, de coffrets, de rideaux, de panneaux muraux et de 
panneaux de porte rigides et articulés, nommément de rails, de 
chaînes, de tubes métalliques et de supports métalliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,055. 2011/06/16. Dollar Tree Stores, Inc., 500 Volvo
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

JOT
WARES: Paper products, namely, stationary, namely, memo 
pads, note paper, labels, writing products, namely, highlighter 
pens, document markers, pencil leads, pencil sharpeners, and 
pens and pencils. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,033,559 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres, étiquettes, 
articles d'écriture, nommément surligneurs, marqueurs à 
documents, mines de crayons, taille-crayons ainsi que stylos et 
crayons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,033,559 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,395. 2011/06/20. Hydro-Québec, Direction des affaires 
juridiques, 75, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H2Z 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
MARCHANDISES: appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément bornes de 
recharge pour véhicules électriques. SERVICES: fourniture 
d'énergie électrique pour alimenter des véhicules électriques , 
(2) services d'installation, nommément de postes de distribution 
pour alimenter des véhicules électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, regulating or controlling electric 
current, namely charging stations for electric vehicles. 
SERVICES: Provision of electricity for powering electric vehicles; 
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(2) installation, namely of supply stations for powering electric 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,532,408. 2011/06/20. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BLACK FLEECE
WARES: (1) Fragrances for personal use. (2) Handbags, tote 
bags, luggage, wallets, purses, key cases, briefcases, all-
purpose sport bags, business card cases, billfolds, tie cases, 
attaché cases, passport cases and umbrellas. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 3938254 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel. (2) Sacs à 
main, fourre-tout, valises, portefeuilles, étuis porte-clés, 
serviettes, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-billets, étuis à cravates, mallettes, étuis à 
passeport et parapluies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3938254 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,937. 2011/06/22. Dirty Bird Productions, 10960 Wilshire 
Blvd., 5th Floor, Los Angeles, California 90024, 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

MODERN AMUSEMENT
WARES: (1) Eyewear, namely, goggles for sports; laptop 
carrying cases; audio and video components, namely, docking 
stations and chargers for MP3 players, speakers, earphones and 
headphones. (2) Sunglasses. (3) Watches. (4) Clocks and 
jewelry, namely, bracelets, earrings, necklaces and rings. (5) 
Handbags, messenger bags. (6) Backpacks. (7) Snowboards. (8) 
Travelling bags and satchels; (9) Tote bags, beach bags, fanny 
packs, coin purses, wallets and clutches. (10) Skateboards. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (2), 
(5), (8); 2006 on wares (3). Priority Filing Date: December 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204466 in association with the same kind of wares (1), (2); 
December 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/204467 in association with the same kind of 
wares (5), (6), (8), (9); December 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/204469 in 
association with the same kind of wares (7), (10). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,640,099 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,139,949 on wares 

(7); UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,139,948 on wares (5), (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,242,597 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (4), (6), (7), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de protection pour le sport; étuis d'ordinateur portatif; 
articles audio et vidéo, nommément stations d'accueil et 
chargeurs pour lecteurs MP3, haut-parleurs, écouteurs et 
casques d'écoute. (2) Lunettes de soleil. (3) Montres. (4) 
Horloges et bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles,
colliers et bagues. (5) Sacs à main, sacoches de messager. (6) 
Sacs à dos. (7) Planches à neige. (8) Sacs de voyage et sacs 
d'école; (9) Fourre-tout, sacs de plage, sacs banane, porte-
monnaie, portefeuilles et pochettes. (10) Planches à roulettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (2), (5), (8); 2006 en liaison avec 
les marchandises (3). Date de priorité de production: 22 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/204466 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2); 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/204467 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5), (6), (8), (9); 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204469 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7), (10). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,099 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mai 2012 sous le No. 4,139,949 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 
sous le No. 4,139,948 en liaison avec les marchandises (5), (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 
4,242,597 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (4), (6), (7), 
(9), (10).

1,533,246. 2011/06/27. MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 
IFS Court, TwentyEight, Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

M-NET
WARES: Computer chips. SERVICES: Entertainment services, 
namely, services relating to the creation, production, scheduling 
and broadcasting of messages and programs of every kind, 
namely television programs, voice messages, text messages, 
images, pictures and films; provision of nondownloadable films 
and TV programs by way of video on demand; 
telecommunication services through television broadcasting, 
radio broadcasting, satellite tv transmission, cable television 
broadcasting and internet broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces d'ordinateur. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément services ayant trait à la création, à 
la production, à la planification et à la diffusion de messages et 
d'émissions de toutes sortes, nommément d'émissions de 
télévision, de messages vocaux, de messages textuels, 
d'images, de photos et de films; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par la vidéo à la demande; 
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services de télécommunication, à savoir télédiffusion, 
radiodiffusion, télévision par satellite, câblodistribution et 
diffusion sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,247. 2011/06/27. MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 
IFS Court, TwentyEight, Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer chips. SERVICES: Entertainment services, 
namely, services relating to the creation, production, scheduling 
and broadcasting of messages and programs of every kind, 
namely television programs, voice messages, text messages, 
images, pictures and films; provision of nondownloadable films 
and TV programs by way of video on demand; 
telecommunication services through television broadcasting, 
radio broadcasting, satellite tv transmission, cable television 
broadcasting and internet broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces d'ordinateur. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément services ayant trait à la création, à 
la production, à la planification et à la diffusion de messages et 
d'émissions de toutes sortes, nommément d'émissions de 
télévision, de messages vocaux, de messages textuels, 
d'images, de photos et de films; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par la vidéo à la demande; 
services de télécommunication, à savoir télédiffusion, 
radiodiffusion, télévision par satellite, câblodistribution et 
diffusion sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,744. 2011/06/29. Bertram Capital Management LLC, 800 
Concar Drive, Suite 100, San Mateo, CA 94402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJ ABHYANKER 
LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

UNLOCK YOUR POTENTIAL

SERVICES: Financial investment services, namely, providing 
venture capital funding services to emerging companies, 
financial planning and consultation, investment management of 
equity shares, financial analysis, financial management, funds 
investments, management of capital investments, asset 
management, investment analysis. Used in CANADA since 
March 19, 2007 on services. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85287306 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'investissements financiers, nommément 
offre de services de financement par capital de risque offerts aux 
entreprises émergentes, planification et consultation financières, 
gestion de placements en actions participatives, analyse 
financière, gestion financière, placements de fonds, gestion de 
placements de capitaux, gestion d'actifs, analyse de placements. 
Employée au CANADA depuis 19 mars 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85287306 en liaison 
avec le même genre de services.

1,534,019. 2011/06/30. CENTOR INC., 5855 boul. Taschereau, 
Bureau 202, Brossard, QUÉBEC J4Z 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Consent from Université Laval is of record.

SERVICES: Agence immobilière et hypothécaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

Le consentement de l'Université Laval a été déposé.

SERVICES: Real estate and mortgage agency. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,534,248. 2011/07/04. Waalfin Holding S.A., a corporation 
organised and existing under the Laws of Luxembourg, 17 rue 
Beaumont, 1219 Luxembourg, LUXEMBOURG 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: Spectacles; spectacles, namely sunglasses; spectacle 
frames; pair of spectacles; pouches and cases for spectacles; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely jewellery, precious stones; jewellery, 
namely trinkets; jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
wallets, belts and bags; umbrellas and parasols; trunks and 
travelling bags; bags, namely all purpose carrying bags; clothing, 
namely suits, chino's, jeans, knitwear, jersey, outdoor jackets 
and coats, polo shirts, trousers, shorts, Bermuda shorts, skirts, 
dresses, sweaters, pullovers and vests, overcoats, jackets and 
waist coats, blouses and shirts, undershirts, t-shirts, shawls, 
gloves, mittens, socks, stockings, pantyhose and tights; 
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and sport 
shoes; headgear, namely, bonnets, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes, nommément lunettes de 
soleil; montures de lunettes; lunettes; pochettes et étuis pour 
lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, pierres 
précieuses; bijoux, nommément breloques; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, ceintures et sacs; 
parapluies et ombrelles; malles et bagages; sacs, nommément 
cabas tout usage; vêtements, nommément costumes, pantalons 
en coutil, jeans, tricots, jerseys, vestes d'extérieur et manteaux, 
polos, pantalons, shorts, bermudas, jupes, robes, chandails, 
pulls et gilets, pardessus, vestes et manteaux courts, chemisiers 
et chemises, gilets de corps, tee-shirts, châles, gants, mitaines, 
chaussettes, bas, bas-culottes et collants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et 
chaussures de sport;  couvre-chefs, nommément bonnets, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,249. 2011/07/04. Waalfin Holding S.A., a corporation 
organised and existing under the Laws of Luxembourg, 17 rue 
Beaumont, 1219 Luxembourg, LUXEMBOURG 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

VAN GILS
WARES: Spectacles; spectacles, namely sunglasses; spectacle 
frames; pair of spectacles; pouches and cases for spectacles; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely jewellery, precious stones; jewellery, 
namely trinkets; jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
wallets, belts and bags; umbrellas and parasols; trunks and 
travelling bags; bags, namely all purpose carrying bags; clothing, 
namely suits, chino's, jeans, knitwear, jersey, outdoor jackets 
and coats, polo shirts, trousers, shorts, Bermuda shorts, skirts, 
dresses, sweaters, pullovers and vests, overcoats, jackets and 
waist coats, blouses and shirts, undershirts, t-shirts, shawls, 
gloves, mittens, socks, stockings, pantyhose and tights; 

footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and sport 
shoes; headgear, namely, bonnets, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes, nommément lunettes de 
soleil; montures de lunettes; lunettes; pochettes et étuis pour 
lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, pierres 
précieuses; bijoux, nommément breloques; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, ceintures et sacs; 
parapluies et ombrelles; malles et bagages; sacs, nommément 
cabas tout usage; vêtements, nommément costumes, pantalons 
en coutil, jeans, tricots, jerseys, vestes d'extérieur et manteaux, 
polos, pantalons, shorts, bermudas, jupes, robes, chandails, 
pulls et gilets, pardessus, vestes et manteaux courts, chemisiers 
et chemises, gilets de corps, tee-shirts, châles, gants, mitaines, 
chaussettes, bas, bas-culottes et collants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et 
chaussures de sport;  couvre-chefs, nommément bonnets, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,456. 2011/07/06. NARDI SRL, Via Todaro, 4, Subbiano, 
52010,  Arezzo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARILENA 
IMPORTS LTD, 10-3683 East Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5K4Z7

The translation provided by the applicant of the word(s) Bello e 
Italiano is beautiful and Italian.

WARES: Clothing ware, namely, shirts, pants, dresses,Men and 
Women Fashion Accessories, namely, scarves, hats, jewellery 
and Leatherware goods and accessories, namely, belts and 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Bello e 
Italiano » est « beautiful and Italian ».

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, pantalons, robes, accessoires de mode pour hommes 
et femmes, nommément foulards, chapeaux, bijoux ainsi 
qu'articles et accessoires en cuir, nommément ceintures et 
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chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,951. 2011/07/08. XINZHOU JING, 250 Flamingo, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8K6

WARES: LED Lighting Chips, Heat Sinks, LED dimmers, LED 
Lighting, namely, LED Bulbs, LED Lamps, LED Tubes, LED Flat 
Panel Lights, LED Downlights, LED Stripe Lights, LED Flood 
Lights, LED High Bay Lights, LED street Lights, LED Retrofit Kit 
Lights. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Puces d'éclairage à DEL, dissipateurs 
thermiques, gradateurs à DEL, éclairage à DEL, nommément 
ampoules à DEL, lampes à DEL, tubes à DEL, témoins lumineux 
d'écran plat à DEL, plafonniers intensifs à DEL, barres de feux à 
DEL, projecteurs d'illumination à DEL, lampes à DEL à très 
grande hauteur, lampadaires à DEL, trousses de mise à niveau 
d'éclairage à DEL. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,535,383. 2011/07/12. AICHI CO., LTD., 27-25 Tsutsui 3-
chome, Higashi-Ku Nagoya-shi, Aichi 461-0003, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

axona AICHI
WARES: (1) Movable pavilions (spectator's stands or seats) 
which are electrically or manually stored; prefabricated building 
assembly kits of metal; movable pavilions (spectator's stands or 
seats) which are electronically or manually stored of metal; 
movable pavilions (spectator's stands or seats) which are 
electronically stored; prefabricated building kits not of metal; 
furniture, namely, office furniture, school furniture, hospital 
furniture, seminar room furniture, namely, conference tables, 
stackable chairs, whiteboards, mobile seminar tables, lecterns, 
folding tables, laboratory furniture, lecture hall furniture, 
conference room furniture, meeting room furniture, welfare 
furniture, namely, chairs, tables, armchairs, sofas and beds 
designed for the elderly and disabled, reception furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture, 
den furniture; benches. (2) Movable pavilions (spectator's stands 
or seats) which are electrically or manually stored; prefabricated 
building assembly kits of metal; movable pavilions (spectator's 
stands or seats) which are electronically or manually stored of 
metal; movable pavilions (spectator's stands or seats) which are 
electronically stored; pavilions (stands or seats) that can be 
stored; prefabricated building kits not of metal; furniture, namely, 
office furniture, school furniture, hospital furniture, seminar room 
furniture, namely, conference tables, stackable chairs, 
whiteboards, mobile seminar tables, lecterns, folding tables, 

laboratory furniture, lecture hall furniture, conference room 
furniture, meeting room furniture, welfare furniture, namely, 
chairs, tables, armchairs, sofas and beds designed for the 
elderly and disabled, reception furniture; furniture for house, 
namely, kitchen furniture, bedroom furniture, living room 
furniture, dining room furniture, home office furniture, den 
furniture; benches. SERVICES: Installation, maintenance or 
repair of furniture, benches, movable pavilions (stands or seats), 
pavilions (stands or seats) that can be stored and their incidental 
equipment. Used in JAPAN on wares (1) and on services. 
Registered in or for JAPAN on July 13, 2012 under No. 5507039 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pavillons transportables (estrades ou 
sièges pour spectateurs) qui se rangent électroniquement ou 
manuellement; modules de construction préfabriqués en métal à 
assembler; pavillons transportables (estrades ou sièges pour 
spectateurs) en métal qui se rangent électroniquement ou 
manuellement; pavillons transportables (estrades ou sièges pour 
spectateurs) qui se rangent électroniquement; modules de 
construction préfabriqués autres qu'en métal; mobilier, 
nommément mobilier de bureau, mobilier scolaire, mobilier 
d'hôpital, mobilier de salle de travail, nommément tables de 
conférence, chaises empilables, tableaux blancs, tables de 
conférence mobiles, lutrins, tables pliantes, mobilier de 
laboratoire, mobilier de salle de conférences, mobilier de salle de 
réunions, mobilier de salle de rencontres, mobilier de services 
d'assistance sociale, nommément chaises, tables, fauteuils, 
canapés et lits conçus pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées, mobilier de réception; mobilier pour la 
maison, nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau à domicile, mobilier de pièce de détente; bancs. (2) 
Pavillons transportables (estrades ou sièges pour spectateurs) 
qui se rangent électroniquement ou manuellement; modules de 
construction préfabriqués en métal à assembler; pavillons 
transportables (estrades ou sièges pour spectateurs) en métal 
qui se rangent électroniquement ou manuellement; pavillons 
transportables (estrades ou sièges pour spectateurs) qui se 
rangent électroniquement; pavillons (estrades ou sièges) qui se 
rangent; modules de construction préfabriqués autres qu'en 
métal; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier 
scolaire, mobilier d'hôpital, mobilier de salle de travail, 
nommément tables de conférence, chaises empilables, tableaux 
blancs, tables de conférence mobiles, lutrins, tables pliantes, 
mobilier de laboratoire, mobilier de salle de conférences, 
mobilier de salle de réunions, mobilier de salle de rencontres, 
mobilier de services d'assistance sociale, nommément chaises, 
tables, fauteuils, canapés et lits conçus pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées, mobilier de réception; 
mobilier pour la maison, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de bureau à domicile, mobilier de pièce 
de détente; bancs. SERVICES: Installation, entretien ou 
réparation de mobilier, de bancs, de pavillons transportables 
(estrades ou sièges), de pavillons (estrades ou sièges) qui se 
rangent ainsi que de leur équipement connexe. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juillet 2012 
sous le No. 5507039 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,535,622. 2011/07/06. 7511329 CANADA INC., 643, Armand-
Theriault Bld., Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

Love Triangle
WARES: Sun-tan gel; Sun-tanning oils and lotions; Sun-Tanning 
preparations. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,773 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. 4,172,876 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels bronzants; huiles et lotions solaires; 
produits solaires. Date de priorité de production: 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,773 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. 4,172,876 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,690. 2011/07/14. 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

BON APPETIT
WARES: Frozen prepared entrees consisting primarily of pasta 
or rice; frozen vegetables, frozen prepared entrees consisting 
primarily of meat, poultry or vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
légumes congelés, plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de viande, de volaille ou de légumes. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,705. 2011/07/14. Doc Popcorn Franchising, Inc., a 
Colorado corporation, 5445 DTC Parkway, Suite 1050, 
Greenwood Village, Colorado 80111, 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

DOC POPCORN
WARES: Popcorn. SERVICES: Restaurant services; restaurant 
services, namely restaurants, snack bars and kiosks featuring 
food and drink. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

November 21, 2006 under No. 3174231 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maïs éclaté. SERVICES: Services de 
restaurant; services de restaurant, nommément restaurants, 
casse-croûte et kiosques d'aliments et de boissons. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2006 sous le No. 3174231 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,953. 2011/07/15. Bugatti Hotels and Resorts Ltd., 121 
Richmond Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BUGATTI
SERVICES: Hotel services; hotel management services; rental 
of serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation 
services in the field of hotels, and other temporary 
accommodations, namely motels, inns, apartments, meeting 
rooms, bed and breakfast, condos and fully furnished executive 
suites; operating a golf course; spa services; catering services; 
consulting services in the field of the hotel industry; operating a 
resort; real estate services; real estate time sharing services; 
real estate syndication services; leasing of real estate; restaurant 
services; operation of a bar, and entertainment services provided 
through a live musical artist or group. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de gestion hôtelière; 
location d'appartements aménagés; location de salles de 
réunion; services de réservation dans les domaines des hôtels et 
d'autres types d'hébergement temporaire, nommément des 
motels, des auberges, des appartements, des salles de réunion, 
des gîtes touristiques, des condominiums et des suites 
entièrement meublées pour cadres; exploitation d'un terrain de 
golf; services de spa; services de traiteur; services de 
consultation dans le domaine de l'hôtellerie; exploitation d'un 
centre de villégiature; services immobiliers; services de 
multipropriété; services de syndication immobilière; crédit-bail 
immobilier; services de restaurant; exploitation d'un bar, services 
de divertissement offerts par l'intermédiaire d'un artiste ou d'un 
groupe de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,535,957. 2011/07/18. Bioriginal Food & Science Corp., 102 
Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

COCO'MON
WARES: (1) Coconut oil. (2) Coconut oil based liquid and solid 
edible oil, namely spreads, cooking and baking oils. (3) Personal 
care products, namely coconut oil body cream, coconut oil body 
lotion, coconut oil moisturizers, coconut oil body soap, coconut 
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oil shower gel, coconut oil shampoo and coconut oil conditioner. 
(4) Dietary supplements, namely dietary supplements containing 
coconut oil. (5) Coconut oil, namely coconut oil used for cosmetic 
purposes and coconut oil used in the manufacture of cosmetic 
products. (6) Nutritional supplements, namely nutritional 
supplements containing coconut oil. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile de coco. (2) Huile alimentaire 
liquide et solide à base d'huile de coco, nommément tartinades 
et huiles de cuisson. (3) Produits de soins personnels, 
nommément crème pour le corps à l'huile de coco, lotion pour le 
corps à l'huile de coco, hydratants à l'huile de coco, savon pour 
le corps à l'huile de coco, gel douche à l'huile de coco, 
shampooing à l'huile de coco et revitalisant à l'huile de coco. (4) 
Suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires contenant de l'huile de coco. (5) Huile de coco, 
nommément huile de coco à usage cosmétique et huile de coco 
pour la fabrication de cosmétiques. (6) Suppléments nutritifs, 
nommément suppléments nutritifs contenant de l'huile de coco. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,015. 2011/07/13. Country Meat and Sausage Inc., 79 
Penner Drive, Box 250, Blumenort, MANITOBA R0A 0C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

COUNTRY MEAT & SAUSAGE
WARES: (1) Food products namely, meat sausages, processed 
meats and meats, whether fresh, cooked, frozen or otherwise 
prepared or preserved. (2) Promotional merchandise namely, 
wiener roasting sticks, water bottles, pens, and clothing namely, 
t-shirts, sweat shirts, jackets, sweaters, golf shirts, hats, caps, 
drinking glasses, cups, mugs. SERVICES: (1) Processing and 
packaging of food products namely, meat sausages, processed 
meats and meats, whether fresh, cooked, frozen or otherwise 
prepared or preserved. (2) Meat butchery services. (3) Retail 
sale of food products namely, meat sausages, processed meats 
and meats, whether fresh, cooked, frozen or otherwise prepared 
or preserved. (4) Operation of an internet website containing 
information namely the food products and processing and 
packaging of food products offered. Used in CANADA since 
June 16, 1965 on wares (1) and on services (1), (2), (3); 
November 01, 2009 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
saucisse de viande, viandes transformées et viandes fraîches, 
cuites, congelées ou autrement préparées ou en conserve. (2) 
Articles promotionnels, nommément bâtons pour faire rôtir les 
saucisses, gourdes, stylos et vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, polos, chapeaux, 
casquettes, verres, tasses, grandes tasses. SERVICES: (1) 
Transformation et emballage de produits alimentaires, 
nommément saucisses de viande, viandes transformées et 
viandes fraîches, cuites, congelées ou autrement préparées ou 
en conserve. (2) Services de boucherie. (3) Vente au détail de 
produits alimentaires, nommément saucisses de viande, viandes 
transformées et viandes fraîches, cuites, congelées ou 
autrement préparées ou en conserve. (4) Exploitation d'un site 
Web contenant de l'information, nommément sur les produits 

alimentaires ainsi que la transformation et l'emballage des 
produits alimentaires offerts. Employée au CANADA depuis 16 
juin 1965 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3); 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,536,016. 2011/07/13. Country Meat and Sausage Inc., 79 
Penner Drive, Box 250, Blumenort, MANITOBA R0A 0C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trademark.

WARES: (1) Food products namely, meat sausages, processed 
meats and meats, whether fresh, cooked, frozen or otherwise 
prepared or preserved. (2) Promotional merchandise namely, 
wiener roasting sticks, water bottles, pens, and clothing namely, 
t-shirts, sweat shirts, jackets, sweaters, golf shirts, hats, caps, 
drinking glasses, cups, mugs. SERVICES: (1) Processing and 
packaging of food products namely, meat sausages, processed 
meats and meats, whether fresh, cooked, frozen or otherwise 
prepared or preserved. (2) Meat butchery services. (3) Retail 
sale of food products namely, meat sausages, processed meats 
and meats, whether fresh, cooked, frozen or otherwise prepared 
or preserved. (4) Operation of an internet website containing 
information namely the food products and processing and 
packaging of food products offered. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
saucisse de viande, viandes transformées et viandes fraîches, 
cuites, congelées ou autrement préparées ou en conserve. (2) 
Articles promotionnels, nommément bâtons pour faire rôtir les 
saucisses, gourdes, stylos et vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, polos, chapeaux, 
casquettes, verres, tasses, grandes tasses. SERVICES: (1) 
Transformation et emballage de produits alimentaires, 
nommément saucisses de viande, viandes transformées et 
viandes fraîches, cuites, congelées ou autrement préparées ou 
en conserve. (2) Services de boucherie. (3) Vente au détail de 
produits alimentaires, nommément saucisses de viande, viandes 
transformées et viandes fraîches, cuites, congelées ou 
autrement préparées ou en conserve. (4) Exploitation d'un site 
Web contenant de l'information, nommément sur les produits 
alimentaires ainsi que la transformation et l'emballage des 
produits alimentaires offerts. Employée au CANADA depuis 01 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,536,317. 2011/07/19. Otto International (USA) LLC, 104 SE 
Executive Drive, Suite 4, Bentonville, Arizona 72712, 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: backpacks, and totes; men's, women's, and children's 
apparel, namely, tops, namely knit tee shirt, knit collared shirt 
and knit pullovers of any kind, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
shirts, sweaters, sweatshirts, pullovers, vests, jackets, coats, 
pants, shorts, skirts, dresses, rainwear, skiwear, waterproof 
jackets, insulated wear, namely, knitted and woven, with and 
without polyfill or downfill, tops, pants, underwear, swimwear, 
boardshorts, bike shorts, sleepwear, leggings, headbands, 
wristbands, and socks; headwear, namely knitted and woven 
hats, caps and headbands; mittens and gloves; pet apparel. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,577 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos et fourre-tout; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément hauts, nommément 
tee-shirts en tricot, chemises à col en tricot et chandails en tricot 
en tous genres, tee-shirts, débardeurs, polos, chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls, gilets, vestes, manteaux, 
pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vestes imperméables, vêtements isothermes, 
nommément tricotés et tissés, avec et sans bourre synthétique 
ou de duvet, hauts, pantalons, sous-vêtements, vêtements de 
bain, shorts de planche, cuissards, vêtements de nuit, pantalons-
collants, bandeaux, serre-poignets et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux tricotés et 
tissés; mitaines et gants; vêtements pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,577 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,322. 2011/07/19. Otto International (USA) LLC, 104 SE 
Executive Drive, Suite 4, Bentonville, Arizona 72712, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cog design 
is in black and dark grey, with a stylized letter 'X' in red in the 
center. The pedestal underneath the cog is in black and dark 
grey, with the word PERFORMANCE GEAR on the front. The 
word 'PERFORMANCE' is in dark grey and 'GEAR' is in red.

WARES: backpacks, and totes; men's, women's, and children's 
apparel, namely, tops, namely knit tee shirt, knit collared shirt 
and knit pullovers of any kind, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
shirts, sweaters, sweatshirts, pullovers, vests, jackets, coats, 
pants, shorts, skirts, dresses, rainwear, skiwear, waterproof 
jackets, insulated wear, namely knitted and woven, with and 
without polyfill or downfill, tops, pants, underwear, swimwear, 
boardshorts, bike shorts, sleepwear, leggings, headbands, 
wristbands, and socks; headwear, namely knitted and woven 
hats, caps and headbands; mittens and gloves; pet apparel. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,579 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de roue dentée est noir et gris foncé, et 
une lettre X stylisée est tracée en rouge au centre. Le piédestal 
sous la route dentée est noir et gris foncé et porte, sur le devant, 
les mots PERFORMANCE GEAR. Le mot PERFORMANCE est 
gris foncé, et le mot GEAR est rouge.

MARCHANDISES: Sacs à dos et fourre-tout; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément hauts, nommément 
tee-shirts en tricot, chemises à col en tricot et chandails en tricot 
en tous genres, tee-shirts, débardeurs, polos, chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls, gilets, vestes, manteaux, 
pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vestes imperméables, vêtements isothermes, 
nommément tricotés et tissés, avec et sans bourre synthétique 
ou de duvet, hauts, pantalons, sous-vêtements, vêtements de 
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bain, shorts de planche, cuissards, vêtements de nuit, pantalons-
collants, bandeaux, serre-poignets et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux tricotés et 
tissés; mitaines et gants; vêtements pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,579 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,451. 2011/07/20. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SOUTHERN SPLASH
WARES: teas, tea-based beverages namely ready to drink teas, 
iced teas, lemonade teas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés, boissons à base de thé, nommément 
thés prêts à boire, thés glacés, thés au citron. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,797. 2011/07/21. Coremon AS, Svartskogveien 2, 1420 
Svartskog, NORWAY 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 words 
THECOREBAR are to the right of the circle. The words THE and
BAR are in the colour grey. The word CORE in the middle is 
green. The circle to the left of the aforementioned words has a 
border in the colour grey. Inside of the circle there are two 
fanciful semicircles. The semicircle on the left is in the colour 
grey and the one on the right is in the colour green.

WARES: Clothing namely, pants, tights, sweaters, t-shirts, tank 
tops, hoods, training jackets; Footwear namely, running and 
training shoes, socks; headgear namely, caps, sports headgear, 
hats, head bands, gloves, cell phone and smartphone cases; 
Weighted bent training bar for sports and gymnastics. 
SERVICES: Education, entertainment, sporting and cultural 
activities in the field of training for physical sport and fitness. 
Used in NORWAY on wares and on services. Registered in or 
for NORWAY on June 25, 2009 under No. 251597 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THECOREBAR sont placés à droite du 
cercle. Les mots THE et BAR sont gris. Le mot CORE situé au 
centre est vert. Le contour du cercle à gauche des mots 
susmentionnés est gris. À l'intérieur du cercle on retrouve deux 

demi-cercles de fantaisie. Le demi-cercle de gauche est gris, et 
celui de droite est vert.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, collants, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, capuchons, vestes 
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures de 
course et d'entraînement, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, couvre-chefs de sport, chapeaux, 
bandeaux, gants, étuis pour téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents; barres d'entraînement courbées et lestées pour le 
sport et la gymnastique. SERVICES: Éducation, divertissement, 
activités sportives et culturelles dans le domaine de 
l'entraînement sportif et de l'entraînement physique. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 25 juin 
2009 sous le No. 251597 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.

1,536,953. 2011/07/22. Corporate Images Holdings Partnership, 
2252 190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SONAX
WARES: Audio patch cords; high definition multimedia interface 
cables and adapters; high definition multimedia interface digital 
sound and picture cables; high definition multimedia interface-
DVI cables; wireless high definition multimedia interface 
converters; high definition multimedia interface cables, patch 
cords and powers bars for audio, data, video or image 
transmission; high definition multimedia interface hubs; fibre 
optic cables; RCA cables; and power surge cables, bars and 
protectors. SERVICES: Online sale of audio patch cords, high 
definition multimedia interface cables and adapters, high 
definition multimedia interface digital sound and picture cables, 
high definition multimedia interface-DVI cables, wireless high 
definition multimedia interface converters, high definition 
multimedia interface cables for audio, data, video or image 
transmission, high definition multimedia interface hubs, fibre 
optic cables, RCA cables, and power surge cables, bars and 
protectors. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles de raccordement audio; câbles et 
adaptateurs d'interface multimédia haute définition; câbles 
numériques audio et vidéo d'interface multimédia haute 
définition; câbles DVI d'interface multimédia haute définition; 
convertisseurs sans fil d'interface multimédia haute définition; 
câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de 
raccordement et blocs d'alimentation pour la transmission audio, 
de données, vidéo ou d'images; concentrateurs d'interface 
multimédia haute définition; câbles à fibre optique; câbles RCA; 
câbles, blocs d'alimentation et protecteurs limiteurs de 
surtension. SERVICES: Vente en ligne des produits suivants : 
câbles de raccordement audio, câbles et adaptateurs d'interface 
multimédia haute définition, câbles numériques audio et vidéo 
d'interface multimédia haute définition, câbles DVI d'interface 
multimédia haute définition, convertisseurs sans fil d'interface 
multimédia haute définition, câbles d'interface multimédia haute 
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définition pour la transmission audio, de données, vidéo ou 
d'images, concentrateurs d'interface multimédia haute définition, 
câbles à fibre optique, câbles RCA ainsi que câbles, blocs 
d'alimentation et protecteurs limiteurs de surtension. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,303. 2011/07/21. Websense, Inc., a Delaware corporation, 
10240 Sorrento Valley, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRITON
SERVICES: (1) Providing downloadable software for providing 
web security and protection, providing e-mail messaging security 
and protection, and for data loss prevention; providing non-
downloadable software for use in maintaining and monitoring 
web security, data security and e-mail security. (2) Computer 
services, namely providing access to software for inbound and 
outbound web security, data security and email security; and 
computer software, namely providing downloadable software for 
providing web security and protection, providing email 
messaging security and protection, and for data loss prevention. 
Used in CANADA since at least as early as February 09, 2010 
on services (2). Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/223,145 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,274,048 on services (1).

SERVICES: (1) Offre de logiciels téléchargeables de sécurité et 
de protection sur le Web, de sécurité et de protection de la 
messagerie texte par courriel ainsi que de prévention de la perte 
de données; offre de logiciels non téléchargeables de maintien 
et de surveillance de la sécurité sur le Web, de la protection des 
données et de la sécurité des courriels. (2) Services 
informatiques, nommément offre d'accès à des logiciels de 
sécurité sur le Web, de protection des données et de sécurité 
des courriels pour les communications entrantes et sortantes; 
logiciels, nommément offre de logiciels téléchargeables de 
sécurité et de protection sur le Web, de sécurité et de protection 
de la messagerie texte par courriel ainsi que de prévention de la 
perte de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 février 2010 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,145 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le 
No. 4,274,048 en liaison avec les services (1).

1,537,391. 2011/07/27. OpenERP S.A., Chaussee de Namur 40, 
B-1367 Grand-Rosiere, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

OPENERP
WARES: Computers; software, computer software, recorded 
operating computer programs, recorded computer programs and 
downloadable computer programs or downloadable software, all 
of the above being global system management software and 
programs, namely, software and programs for the management 
of human resources, accountancy, stock control, calculations, 
word processing, or salaries; software packages featuring global 
system management software and programs, namely, software 
and programs for the management of human resources, 
accountancy, stock control, calculations, word processing, and 
salaries; computer hardware. SERVICES: Business 
management; business administration; retail services of 
computer softwares and computer programs; arranging 
newspapers subscriptions for others; outsourcing services, 
namely business assistance, namely, secretarial services and 
administrative processing of purchase orders; providing 
commercial information and advice for consumers in the field of 
computers and of software (consumer advice shop); 
computerized file management; rental of advertising spaces for 
others; online advertising on a computer network for others; data 
search in computer files for others; drawing up of statements of 
account; compilation of statistics; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes in the field of computers and 
computer software; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; installation of 
computer software; computer consultancy; computer software 
design; computer software consultancy; updating of computer 
software; maintenance of computer software; rental of computer 
software; computer rental; rental of web servers; data conversion 
of computer programs and data (not physical conversion); 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; providing search engines for Internet; duplication of 
computer programs; creating and maintaining websites for 
others; technical projects studies, more particularly in the field of 
computers and computer software (services of engineers and 
computer engineers); recovery of computer data. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares and on 
services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on May 12, 
2008 under No. 0838547 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, programmes 
informatiques d'exploitation enregistrés, programmes 
informatiques enregistrés et programmes informatiques 
téléchargeables ou logiciels téléchargeables, toutes les 
marchandises susmentionnées étant des logiciels et des 
programmes de gestion globale de systèmes, nommément 
logiciels et programmes pour la gestion de ressources 
humaines, la comptabilité, la gestion des stocks, les calculs, le 
traitement de texte ou la gestion des salaires; progiciels offrant 
des logiciels et des programmes de gestion globale de 
systèmes, nommément logiciels et programmes pour à gestion 
de ressources humaines, la comptabilité, la gestion des stocks, 
les calculs, le traitement de texte et la gestion des salaires; 
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matériel informatique. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de vente au détail de 
logiciels et de programmes informatiques; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; services en 
impartition, nommément aide aux entreprises, nommément 
services de secrétariat et traitement administratif de bons de 
commande; offre de services d'information et de conseil 
commerciaux pour consommateurs dans le domaine de 
l'informatique et des logiciels (atelier de conseil pour 
consommateurs); gestion de fichiers informatisés; location 
d'espaces publicitaires pour des tiers; publicité en ligne sur un 
réseau informatique pour des tiers; recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; production de relevés 
de compte; compilation de statistiques; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives dans le domaine de 
l'informatique et des logiciels; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; programmation 
informatique; installation de logiciels; conseil en informatique; 
conception de logiciels; services de conseil en logiciels; mise à 
jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
location d'ordinateurs; location de serveurs Web; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que la 
conversion physique); conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; duplication de programmes 
informatiques; production et maintenance de sites Web pour des 
tiers; analyse de projets techniques, plus précisément dans le 
domaine de l'informatique et des logiciels (services d'ingénieur et 
d'ingénieur informaticien); récupération de données 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 12 mai 2008 sous
le No. 0838547 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,537,551. 2011/07/28. Intirion Corporation, MicroFridge -
Intirion, 2 Annette Drive, Suite 3, Foxboro, Massachusetts 
02035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

WARES: Appliances, namely, refrigerators; food and beverage 
chilling units, namely, freezers, wine coolers, and refrigerated 
food chilling tables; microwave ovens for cooking. Priority Filing 
Date: July 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/379,427 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4,222,979 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément réfrigérateurs; 
appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, 

nommément congélateurs, celliers et tables réfrigérées pour 
refroidir les aliments; fours à micro-ondes. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/379,427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4,222,979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,596. 2011/07/28. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: On-line retail store services in the field of restaurant 
supplies, namely, food, beverages, packaging for food and 
beverages, uniforms for use in restaurants, kitchen equipment, 
restaurant equipment and office supplies. Used in CANADA 
since January 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des fournitures de restaurant, nommément de 
ce qui suit : aliments, boissons, emballage pour aliments et 
boissons, uniformes pour restaurants, équipement de cuisine, 
équipement de restaurant et articles de bureau. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,537,788. 2011/08/01. Salt Creative Group, Inc., 42 Bush Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4H 1H2

Salt Creative Group
SERVICES: Advertising, design and business consulting 
services, namely, marketing consultation; creation and 
management of brand names for others and logo development; 
naming and branding of products and services for others; 
development and implementation of marketing strategies for 
others; designing, developing and creating stationery, package 
design, website design for others on a global computer network; 
general graphic design for sales materials for others. Used in 
CANADA since May 20, 2005 on services.

SERVICES: Services de publicité, de conception et de 
consultation auprès des entreprises, nommément consultation 
en marketing; création et gestion de noms de marque pour des 
tiers et création de logos; services liés au nom et à la marque de 
produits et de services pour des tiers; conception et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers; conception, 
élaboration et création d'articles de papeterie, conception 
d'emballages, conception de sites Web pour des tiers sur un 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 133 May 22, 2013

réseau informatique mondial; graphisme général pour le matériel 
de vente de tiers. Employée au CANADA depuis 20 mai 2005 
en liaison avec les services.

1,537,793. 2011/08/01. Salt Creative Group, Inc, 42 Bush Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4H 1H2

Salt Creative
SERVICES: Advertising, design and business consulting 
services, namely, marketing consultation; creation and 
management of brand names for others and logo development; 
naming and branding of products and services for others; 
development and implementation of marketing strategies for 
others; designing, developing and creating stationery, package 
design, website design for others on a global computer network; 
general graphic design for sales materials for others. Used in 
CANADA since May 20, 2005 on services.

SERVICES: Services de publicité, de conception et de 
consultation auprès des entreprises, nommément consultation 
en marketing; création et gestion de noms de marque pour des 
tiers et création de logos; services liés au nom et à la marque de 
produits et de services pour des tiers; conception et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers; conception, 
élaboration et création d'articles de papeterie, conception 
d'emballages, conception de sites Web pour des tiers sur un 
réseau informatique mondial; graphisme général pour le matériel 
de vente de tiers. Employée au CANADA depuis 20 mai 2005 
en liaison avec les services.

1,537,815. 2011/07/29. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUGAR SENSATION
WARES: (1) Manicure and pedicure sets, and foot care 
implements, namely, foot files. (2) Foot care implements, 
namely, foot files. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 03, 2012 under No. 4,169,276 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de manucure et de pédicure 
ainsi que produits de soins des pieds, nommément limes pour 
les pieds. (2) Produits de soins des pieds, nommément limes 
pour les pieds. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,169,276 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,538,405. 2011/07/28. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERA
WARES: Medical devices used in cardiac resynchronization and 
the treatment of heart failure, namely, implantable defibrillators 
and implantable pulse generators, components parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/372,710 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la 
resynchronisation cardiaque et le traitement de l'insuffisance 
cardiaque, nommément défibrillateurs implantables et 
générateurs d'impulsions implantables, composants et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 15 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/372,710 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,340. 2011/08/11. Alltime Car Rental Corporation, 5203 
Creditview Rd, Mississauga, ONTARIO L5V 1T6

WARES: Car, trucks, vans, house magazines, bulletins, 
directories, travel directories, travel brochures, catalogues, 
maps, mileage charts, maintenance manuals, all purpose sports 
bags, shoe bags, travel bags, golf bags, umbrellas (golf 
umbrellas), clothing namely caps, gloves, hats, jackets, pants, 
rain hats, rain pants, rain jackets, shirts, shorts, socks, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, vests and visors; golf shoes, golf equipment, 
namely golf balls, golf clubs, golf club head covers, golf bags, 
golf shoe replacement cleats, men's and women's shirts, shorts, 
warm-up suits, jogging suits, sweat suits, rain suits, socks, head 
bands, wrist bands, athletic shoes, watches, socks, pens, 
portfolios, note pads, blankets, towels namely beach towels, 
hand towels, tires, brake pads, cushions, pillows, brakes namley 
disc brakes, pads namely paper pads, paper notepads, denim 
namely denim pants, denim shirts. SERVICES: Vehicle leasing 
and rental services, vehicle dealership services, vehicle fleet 
management services, vehicle repair services, reservation 
services for the rental and leasing of vehicles, rental of 
automobiles, buses, trucks, rental of vehicle navigation and 
positioning system. Used in CANADA since February 07, 2002 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Voitures, camions, fourgons, magazines de 
décoration, bulletins, répertoires, répertoires de voyage, 
brochures de voyage, catalogues, cartes géographiques, 
tableaux de kilométrage, manuels d'entretien, sacs de sport tout 
usage, sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs de golf, 
parapluies (parapluies de golf), vêtements, nommément 
casquettes, gants, chapeaux, vestes, pantalons, chapeaux 
imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables, 
chemises, shorts, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, gilets et visières; chaussures de golf, équipement de 
golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons 
de golf, sacs de golf, crampons de rechange pour chaussures de 
golf, chemises pour hommes et femmes, shorts, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, ensembles 
imperméables, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
chaussures d'entraînement, montres, chaussettes, stylos, porte-
documents, blocs-notes, couvertures, serviettes, nommément 
serviettes de plage, essuie-mains, pneus, plaquettes de frein, 
coussins, oreillers, freins, nommément freins à disques, blocs-
notes, nommément tablettes de papier, blocs-notes, denim, 
nommément pantalons en denim, chemises en denim. 
SERVICES: Services de crédit-bail et de location de véhicules, 
services de concessionnaire de véhicules, services de gestion 
de parc de véhicules, services de réparation de véhicules, 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules, location d'automobiles, d'autobus et de camions, 
location de systèmes de navigation et de localisation de 
véhicules. Employée au CANADA depuis 07 février 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,399. 2011/08/11. Pipe Restoration Technologies, LLC, 
7477 W. Lake Mead Blvd., Suite 170, Las Vegas, NV 89129, 
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

NU PIPE
WARES: Polymeric coating for the interior of pipes, sanitary 
pipes, potable water, and other similar pipe installations to 
protect pipes and prevent corrosion. SERVICES: Building 
construction and repair, namely, information and services 
concerning building repair namely installation work, and the 
repair, restoration, renovation and preservation of sanitary pipe, 
potable water and other similar pipe installations. Priority Filing 
Date: March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/271,048 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtement de polymère pour l'intérieur des 
tuyaux, des tuyaux sanitaires, de la tuyauterie d'eau potable et 
d'autres installations similaires pour protéger les tuyaux et 
prévenir la corrosion. SERVICES: Construction et réparation, 
nommément information et services en matière de réparation de 
bâtiments, nommément installation ainsi que réparation, 
restauration, rénovation et préservation de tuyaux sanitaires, de 
tuyauterie d'eau potable et d'autres installations similaires. Date
de priorité de production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/271,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 

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

1,540,405. 2011/08/19. Ricoh Co., Ltd., 3-6, 1-Chome, Naka-
Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Eventjot
WARES: computer programs to enable transmission, access, 
organization and management of text messaging, instant 
messaging, text, weblinks, chat, email, video, photo sharing, 
blogging and group discussion on the Internet; downloadable 
image files containing text, photographs, audio, video and links 
relating to social networking. Priority Filing Date: February 25, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-013369 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 09, 2011 
under No. 5437408 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour permettre la 
transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messages textuels, de messages instantanés, de textes, 
d'hyperliens, du clavardage, de courriels, de vidéos, du partage 
de photos, de blogues et de discussions de groupe sur Internet; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des textes, des 
photos, du contenu audio, du contenu vidéo et des liens ayant 
trait au réseautage social. Date de priorité de production: 25 
février 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-013369 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 09 septembre 2011 sous le No. 5437408 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,514. 2011/08/19. Poya Organics & Spa Ltd., 6781 
Columbus Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2G9

EcoVitae
WARES:  Body Cleansers, Face Cleansers, Hair Shampoo, 
Candles, Cosmetic Gels, Body Scrubs, Bath Salts, Skin Care 
Cream, Massage Cream, Essential Oils for Aromatherapy, 
Essential Oils for Personal Use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le corps, nettoyants pour le 
visage, shampooing, bougies, gels de beauté, désincrustants 
pour le corps, sels de bain, crème pour la peau, crème de 
massage, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,540,626. 2011/08/22. 2123238 Ontario Inc., 5142 Sunray 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

10 PEAKS
WARES: (1) Gloves and mittens, namely ski and snowboard 
gloves and mittens. (2) Gloves and mittens, namely winter 
gloves and mittens; winter sports gloves and mittens, namely 
mountain climbing gloves and mittens, outdoor gloves and 
mittens; power sports gloves and mittens, namely motorcycle 
gloves and mittens, snow mobile gloves and mittens, off road 
gloves and mittens, motocross gloves and mittens; sports gloves 
and mittens, namely running gloves and mittens, sailing gloves 
and mittens, hunting gloves and mittens, shooting gloves and 
mittens, fishing gloves and mittens; work gloves and mittens;
emergency, tactical, law enforcement and military services 
gloves and mittens; headwear, namely hats, caps; activewear, 
namely socks, t-shirts, henley shirts, sweatshirts and hooded 
sweatshirts. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants et mitaines, nommément gants et 
mitaines de ski et de planche à neige. (2) Gants et mitaines, 
nommément gants et mitaines d'hiver; gants et mitaines de 
sports d'hiver, nommément gants et mitaines d'escalade, gants 
et mitaines d'extérieur; gants et mitaines de sports motorisés, 
nommément gants et mitaines de moto, gants et mitaines de 
motoneige, gants et mitaines pour véhicules hors route, gants et 
mitaines de motocross; gants et mitaines de sport, nommément 
gants et mitaines de course, gants et mitaines de voile, gants et 
mitaines de chasse, gants et mitaines de tir, gants et mitaines de 
pêche; gants et mitaines de travail; gants et mitaines pour 
services d'urgence, tactiques, d'application de la loi et militaires; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements 
d'exercice, nommément chaussettes, tee-shirts, chandails à col 
à boutons, pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à 
capuchon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,541,501. 2011/08/29. D.M.L. Venture Enterprises, Inc., 7980 
S.W. 140th Terrace, Miami, Florida 33158, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Seafood. (2) Seafood Jerky. (3) Seafood Jerky; 
seafood. Used in CANADA since at least as early as April 2011 
on wares (1). Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,136 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,131,687 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Poissons et 
fruits de mer séchés. (3) Poissons et fruits de mer séchés; 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,136 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4,131,687 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,541,560. 2011/08/29. Justin Kitching and Jayne Bilodeau (a 
partnership), 1555 Regent Ave W Unit T27, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4J2

WARES: Clothing and accessories namely T-shirts, hats, jeans, 
wallets, belts, hooded sweaters and shirts, dresses, 
undergarments, long sleeve T-shirts, jeans shorts, beanies, tank 
tops, purses, shoes, sunglasses, watches, sweatsuits and 
decals. SERVICES: Wholesale and retail of clothing. Used in 
CANADA since August 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chapeaux, jeans, portefeuilles, ceintures, chandails à 
capuchon, robes, vêtements de dessous, tee-shirts à manches 
longues, shorts en denim, petits bonnets, débardeurs, sacs à 
main, chaussures, lunettes de soleil, montres, ensembles 
d'entraînement et décalcomanies. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 01 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,542,219. 2011/09/02. Monique Laflamme, 171 Jean-Proulx, 
unité 4, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1W5

MULTI-STORES
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant en magasin la 
vente au détail de stores en tout genre, tels que et non limités à 
des stores horizontaux, stores verticaux, stores vénitiens, stores 
plissés, les pièces de ceux-ci, et offrant les services à domicile, 
l'installation et la réparation de ceux-ci. Employée au CANADA 
depuis 17 juillet 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the in-store retail of 
blinds of all kinds, including but not limited to horizontal blinds, 
vertical blinds, venetian blinds, pleated shades, and parts 
therefor; offering at-home services as well as the installation and 
repair of the above. Used in CANADA since July 17, 1998 on 
services.

1,542,547. 2011/09/07. PURO S.p.A., Via Tacito 11, 41123 
MODENA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PURO AMERICA
The English translation of the word PURO as provided by the 
applicant is "pure".

WARES: Cases for mobile telephones, cases for computers, 
cases for MP3 players, cases for photographic apparatus, cases 
for digital television cameras; headsets; external loudspeakers; 
screen protectors; charging systems for mobile telephones, 
computers and MP3 players; trunks and travelling bags, athletic 
bags; paper bags, holdalls, handbags, rucksacks, key cases, 
wallets, purses. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PURO est « 
pure ».

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
ordinateurs, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour appareils photo, 
étuis pour caméras de télévision numériques; casques d'écoute; 
haut-parleurs externes; protecteurs d'écran; systèmes de 
recharge pour téléphones mobiles, ordinateurs et lecteurs MP3; 
malles et bagages, sacs de sport; sacs de papier, sacs fourre-
tout, sacs à main, havresacs, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs 
à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,892. 2011/09/12. Philippe Sebag, 5875 Cavendish Boul. 
#211, Montreal, QUEBEC H4W 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

"Please your palate, feed your body, 
nourish your soul"  'Éveillez vos 
papilles, nourrissez votre corps, 

comblez votre âme'
SERVICES: The manufacturing, distribution and wholesale of 
food. Used in CANADA since July 23, 2011 on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente en gros d'aliments. 
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,543,256. 2011/09/13. Biovest International, Inc., 324 S. Hyde 
Park Ave., Suite 350, Tampa, FLORIDA 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AutovaxID
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WARES: Scientific instruments and systems, namely, fully 
enclosed automated instruments consisting of a bioreactor 
control unit, namely, computer hardware, software, namely, 
control and data gathering software for user interface and 
programmable process control, including fluid flow and cycling, 
pH control, lactic acid control, temperature, nutrient delivery, 
waste removal, gas blending and defined operating sequence, 
pumps, and other related component parts therefore sold as a 
unit, and a disposable cultureware unit consisting of bioreactors, 
tubing and other related component parts therefore sold as a unit 
with said control unit and/or separately, all for use in connection 
with cell culture and the development, production, and 
purification of proteins. Used in CANADA since February 29, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,066,185 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et systèmes scientifiques, 
nommément instruments automatisés fermés, composés d'une 
unité de commande de bioréacteur, nommément de matériel 
informatique, de logiciels, nommément de logiciels de 
commande et de collecte de données pour la commande 
d'interfaces utilisateurs et de processus programmables, y 
compris la gestion du débit et des cycles de fluides, la régulation 
du pH, la régulation de l'acide lactique, la gestion de la 
température, l'acheminement de nutriments, l'enlèvement des 
déchets, le mélange de gaz et la gestion de séquences 
d'opérations définies, de pompes et d'autres composants 
connexes, vendus comme un tout, unité jetable de culture 
composée de bioréacteurs, de tubes et d'autres composants 
connexes, vendue comme un tout, avec l'unité de commande 
susmentionnée et/ou séparément, tous pour utilisation 
relativement à la culture cellulaire ainsi qu'au développement, à 
la production et à la purification de protéines. Employée au 
CANADA depuis 29 février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4,066,185 en liaison avec les marchandises.

1,543,266. 2011/09/13. Teamobility AG, Graf Zeppelin Platz 1, 
71034 Böblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Chargers and charging devices namely, battery 
chargers for accumulators in vehicles, motor bicycles and 
bicycles; electric batteries, namely electric batteries for vehicles 
and general purpose batteries; electric batteries for lighting; 
computers; wireless battery chargers for accumulators in 
vehicles, motor bicycles and bicycles; vehicles, namely, all 
terrain vehicles, motor cars, trucks, vans, lorries, motorcycles, 
mopeds and omnibuses; electric and hybrid vehicles, namely, 
electric all terrain vehicles, motor cars, trucks, vans, lorries, 
motorcycles, mopeds, omnibuses; chassis for automobiles, 
motor vehicles, land vehicles, motor cars, vans, lorries, 
motorcycles, mopeds and omnibuses. SERVICES: Rental of 
parking places and stands with chargers and charging devices 
for accumulators in vehicles and/or two-wheeled vehicles; 

designing and developing mobile applications for car sharing, car 
rental and car pooling, testing the roadworthiness of vehicles; 
development and design of new vehicle concepts. Priority Filing 
Date: March 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009819889 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 OHIM (EU) on 
March 17, 2011 under No. 009819889 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chargeurs et appareils de charge, 
nommément chargeurs de batterie pour accumulateurs de 
véhicules, de vélomoteurs et de vélos; batteries électriques, 
nommément batteries électriques pour véhicules et batteries à 
usage général; batteries électriques pour l'éclairage; ordinateurs; 
chargeurs de batterie sans fil pour accumulateurs de véhicules, 
de vélomoteurs et de vélos; véhicules, nommément véhicules 
tout-terrain, voitures automobiles, camions, fourgons, 
camionnettes, motos, cyclomoteurs et omnibus; véhicules 
électriques et hybrides, nommément véhicules électriques tout-
terrain, voitures automobiles, camions, fourgons, camionnettes, 
motos, cyclomoteurs, omnibus; châssis pour automobiles, 
véhicules automobiles, véhicules terrestres, voitures 
automobiles, fourgons, camionnettes, motos, cyclomoteurs et 
omnibus. SERVICES: Location de places de stationnement et de 
bornes munies de chargeurs et d'appareils de charge pour 
accumulateurs de véhicules et/ou de véhicules à deux roues; 
conception et développement d'applications mobiles 
d'autopartage, de location de voitures et de covoiturage ainsi 
que de vérification de la sécurité des véhicules; élaboration et 
conception de nouveaux concepts automobiles. Date de priorité 
de production: 17 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009819889 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 OHMI (UE) le 17 
mars 2011 sous le No. 009819889 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,311. 2011/09/13. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 7 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEDGE WELL
WARES: Oil and gas well downhole survey and measurement 
equipment (including sensors and meters); o i l  well drilling 
machines (including boring machines, derricks, rigs) and 
accessories, namely, drilling fluids, drill bits, drill strings, bridge 
plugs, pumps, valves, sensors, meters; electronic power 
generators; computer software for oil and gas reservoir analysis 
(including management of statistical production data), and for 
operating hydrocarbon exploration and production equipment; 
solvents (including butane) for use in the steam assisted gravity 
drainage process for extracting hydrocarbons; additives for 
improving the flow and transportation of hydrocarbon through 
conduits. SERVICES: (1) Licensing of intellectual property 
(including patents, patents pending technology, registered and 
unregistered trade-marks, registered and unregistered 
copyrights, diagrams, blue prints, technical papers, trade 
secrets, know-how and confidential technical information) 
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relating to hydrocarbon production (including steam assisted 
gravity drainage technology, as well as solvent aided processes, 
both for extracting hydrocarbons from oil sands); consulting and 
research in the field of hydrocarbon production (including steam 
assisted gravity drainage technology, as well as solvent aided 
processes, both for extracting hydrocarbons from oil sands); 
engineering services (including technical assistance) in the field 
of hydrocarbon production technology (including steam assisted 
gravity drainage technology, as well as solvent aided processes, 
both for extracting hydrocarbons from oil sands); design and 
development of hydrocarbon production technology (including 
steam assisted gravity drainage technology, as well as solvent 
aided processes, both for extracting hydrocarbons from oil 
sands); providing information in the field of hydrocarbon 
production (including steam assisted gravity drainage 
technology, as well as solvent aided processes, both for 
extracting hydrocarbons from oil sands), including information 
services provided by means of presentations, demonstrations, 
and the distribution of printed materials in connection therewith; 
education and training in the field of hydrocarbon production 
(including the use of steam assisted gravity drainage technology, 
as well as solvent aided processes, both for extracting 
hydrocarbons from oil sands), including education and training 
services provided by means of courses, workshops, seminars, 
demonstrations, computer-based training and the distribution of 
educational materials in connection therewith; diagnostic and 
testing of hydrocarbon production technology (including steam 
assisted gravity drainage technology, as well as solvent aided 
processes, both for extracting hydrocarbons from oil sands); 
maintenance (including inspection and repair services) of 
hydrocarbon production technology (including steam assisted 
gravity drainage technology, as well as solvent aided processes, 
both for extracting hydrocarbons from oi l  sands); rental of 
hydrocarbon exploration and production equipment (including 
equipment for steam assisted gravity drainage production, as 
well as solvent aided production, of bitumen from oil sands). (2) 
Providing information in the field of hydrocarbon production 
(including steam assisted gravity drainage technology extracting 
hydrocarbons from oil sands) by means of a website. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de sismique et de mesure du 
fond de puits de pétrole et de gaz (y compris capteurs et 
compteurs); foreuses de puits de pétrole (y compris aléseuses, 
tours de forage, appareils de forage) et accessoires, 
nommément fluides de forage, mèches de perceuse, trains de 
tiges, bouchons de support, pompes, robinets, capteurs, 
compteurs; génératrices électroniques; logiciels pour l'analyse 
de gisements de gaz et de pétrole (y compris la gestion de 
données statistiques de production) et pour l'exploitation de 
matériel de prospection et de production d'hydrocarbures; 
solvants (y compris butane) pour le procédé de drainage par 
gravité au moyen de vapeur pour l'extraction d'hydrocarbures; 
additifs pour l'amélioration du débit et du transport des 
hydrocarbures par des conduits. SERVICES: (1) Octroi de 
licences de propriété intellectuelle (y compris brevets, 
technologies en instance de brevets, marques de commerces 
déposées ou non, droits d'auteur enregistrés ou non, 
diagrammes, plans, documents techniques, secrets industriels, 
savoir-faire et information technique confidentielle) ayant trait à 
la production d'hydrocarbures (y compris la technologie de 
drainage par gravité au moyen de vapeur et les procédés faisant 

appel à des solvants, servant tous à l'extraction d'hydrocarbures 
des sables bitumineux); conseils et recherche dans le domaine 
de la production d'hydrocarbures (y compris la technologie de 
drainage par gravité au moyen de vapeur et les procédés faisant 
appel à des solvants, servant tous à l'extraction d'hydrocarbures 
des sables bitumineux); services de génie (y compris aide 
technique) dans le domaine des technologies de production 
d'hydrocarbures (y compris la technologie de drainage par 
gravité au moyen de vapeur et les procédés faisant appel à des 
solvants, servant tous à l'extraction d'hydrocarbures des sables 
bitumineux); conception et développement de technologies de 
production d'hydrocarbures (y compris la technologie de 
drainage par gravité au moyen de vapeur et les procédés faisant 
appel à des solvants, servant tous à l'extraction d'hydrocarbures 
des sables bitumineux); diffusion d'information dans le domaine 
de la production d'hydrocarbures (y compris la technologie de 
drainage par gravité au moyen de vapeur et les procédés faisant 
appel à des solvants, servant tous à l'extraction d'hydrocarbures 
des sables bitumineux), y compris services d'information offerts 
par des présentations, des démonstrations et la distribution 
d'imprimés connexes; enseignement et formation dans le 
domaine de la production d'hydrocarbures (y compris l'utilisation 
de la technologie de drainage par gravité au moyen de vapeur et 
de procédés faisant appel à des solvants, servant tous à 
l'extraction d'hydrocarbures des sables bitumineux), y compris 
services d'enseignement et de formation offerts au moyen de 
cours, d'ateliers, de conférences, de démonstrations, de 
formation informatisée et de distribution de matériel pédagogique 
connexe; évaluation et essai de technologies de production 
d'hydrocarbures (y compris la technologie de drainage par 
gravité au moyen de vapeur et les procédés faisant appel à des 
solvants, servant tous à l'extraction d'hydrocarbures des sables 
bitumineux); entretien (y compris services d'inspection et de 
réparation) de technologies de production d'hydrocarbures (y 
compris la technologie de drainage par gravité au moyen de 
vapeur et les procédés faisant appel à des solvants, servant tous 
à l'extraction d'hydrocarbures des sables bitumineux); location 
de matériel de prospection et de production d'hydrocarbures (y 
compris équipement de production de drainage par gravité au 
moyen de vapeur et de production faisant appel à des solvants 
de bitume des sables bitumineux). (2) Diffusion d'information 
dans le domaine de la production d'hydrocarbures (y compris la 
technologie de drainage par gravité au moyen de vapeur 
permettant d'extraire des hydrocarbures des sables bitumineux) 
grâce à un site Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,543,355. 2011/09/06. Unique Solutions Design, Ltd, a 
Canadian corporation, 133 Troop Avenue, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 2A7 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

FIND YOUR FIT
WARES: Measurable data processing devices, namely data 
scanners for merchandising, virtual fitting, biomeasurement, 
fitness and health. SERVICES: Application service provider 
(ASP), featuring software for use in providing recommendations 
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based on measurable data in the fields of merchandising, virtual 
fitting, biomeasurement, fitness and health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données 
mesurables, nommément numériseurs de données de 
marchandisage, d'essayage virtuel, de mensurations, de bonne 
condition physique et de santé. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (FSA), de logiciels d'offre de 
recommandations en fonction de données mesurables dans les 
domaines du marchandisage, de l'essayage virtuel, des
mensurations, de la bonne condition physique et de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,532. 2011/09/14. TRAFIMET S.P.A., Via del Lavoro, 8, 
36020 CASTEGNERO (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Electric welding machines; soldering machines and 
their fittings; electric soldering machines and fittings; welding 
electrodes; self-darkening filters for use in the soldering sector 
as parts of protective masks; protective clothing, masks, 
helmets, eyeshades, goggles and gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses électriques; machines de 
brasage et leurs accessoires; machines de brasage électriques 
et accessoires; électrodes de soudage; filtres auto-
obscurcissants pour le secteur du brasage comme pièces de 
masques; vêtements de protection, masques, casques, visières, 
lunettes de protection et gants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,756. 2011/09/16. Bobble Art (Aust) Pty Ltd., 24 Anderson 
Road, EAST HAWTHORN, VIC 3123, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BOBBLEART
WARES: Table lamps, lampshades; non-precious jewellery for 
all ages as well as watches both digital and analogue for all 
ages; height charts, stationery personal organisers, diaries, pen 
sets, pencils, coloured pencils, sharpeners, paper, envelopes, 
pen holders, canvas prints, wall stickers, bookends, memo clips, 
memo pads, note pads, notebooks, notebook pads, invitations, 
gift tags, block letters made of acrylic, sketch books, luggage 
identity tags, paper clips, pens, photo albums, pencil cases; 
bags, namely, handbags, athletics bags, beach bags, carrying 

bags, cosmetic bags, travel bags, backpacks, satchels, tote 
bags, utility bags, swimming bags; purses, coin purses, wallets, 
suitcases, shoulder bags, umbrellas, travel baggage, nappy 
bags, suitcase sets; door handles, drawer knobs, mobiles, 
mobile decorations, numerals made of acrylic, toy chests, 
treasure chests, toy boxes, storage chests, bean bags, cushions, 
clothes hooks, single hooks, treasure boxes, photo frames, bottle 
caps not of metal; hair brushes, hair combs, brush compacts with 
mirror, money boxes, bottle brushes, lunch boxes, drink bottles, 
stainless steel drink bottles, infant drinking cups, drinking flasks, 
melamine tableware, storage boxes; bed linen, sheets, padded 
quilt covers and quilted elderdowns covers , pillow cases, 
cushion covers, beach towels, towels, baby wraps, muslin wraps; 
belts, fabric belts, webbed belts, leather belts, elastic belts, bibs, 
smocks, aprons, baby clothing; snow globes, music boxes which 
also hold items such as jewellery. SERVICES: Wholesale, retail 
and online sales of sunglasses, decorative magnets, refrigerator 
magnets, sunglass cases, apparatus for lighting including lamps, 
lampshades, jewellery, watches, wa l l  clocks, alarm clocks, 
jewellery boxes, musical jewellery boxes, trinket boxes, 
stationery, writing paper, envelopes, books, scrapbooks, height 
charts, organisers, diaries, pen sets, pencils, coloured pencils, 
sharpeners, pen holders, canvas prints, wall stickers, bookends, 
memo clips, memo pads, note pads, notebooks, notebook pads, 
invitations, gift tags, acrylic letters, sketch books, luggage 
identity tags, paper clips, pens, photo albums, pencil cases, 
bags, handbags, athletics bags, beach bags, carrying bags, 
cosmetic bags, travel bags, backpacks, satchels, tote bags, 
utility bags, swimming bags, purses, coin purses, wallets, 
suitcases, shoulder bags, umbrellas, travel baggage, nappy 
bags, suitcase sets, furniture, door handles, drawer knobs, 
mobile decorations, letters and numerals, chests, treasure 
chests, toy boxes, storage chests, bean bags, cushions, clothes 
hooks, single hooks, treasure boxes, photo frames, bottle caps 
not of metal, household accessories, crockery, cutlery, hair 
brushes, hair combs, brush compacts with mirror, money boxes, 
bottle brushes, lunch boxes, drink bottles, stainless steel drink 
bottles, infant drinking cups, drinking flasks, melamine tableware, 
storage boxes, manchester, bed linen, sheets, padded quilt 
covers and quilted elderdowns covers , pillow cases, cushion 
covers, beach towels, towels, baby wraps, musl in wraps, 
clothing, footwear and headgear, belts, webbed belts, leather 
belts, elastic belts, bibs, smocks, aprons, baby clothing, toys, 
games and playthings, sporting articles, snowglobes, hair 
accessories, clips, scrunchies, elastics, headbands, butterfly 
clips and miniscrunchies; Mail order services in the field of 
sunglasses, decorative magnets, refrigerator magnets, sunglass 
cases, apparatus for lighting including lamps, lampshades, 
jewellery, watches, wall clocks, alarm clocks, jewellery boxes, 
musical jewellery boxes, trinket boxes, stationery, writing paper, 
envelopes, books, scrapbooks, height charts, organisers, diaries, 
pen sets, pencils, coloured pencils, sharpeners, pen holders, 
canvas prints, wall stickers, bookends, memo clips, memo pads, 
note pads, notebooks, notebook pads, invitations, gift tags, 
acrylic letters, sketch books, luggage identity tags, paper clips, 
pens, photo albums, pencil cases, bags, handbags, athletics 
bags, beach bags, carrying bags, cosmetic bags, travel bags, 
backpacks, satchels, tote bags, utility bags, swimming bags, 
purses, coin purses, wallets, suitcases, shoulder bags, 
umbrellas, travel baggage, nappy bags, suitcase sets, furniture, 
door handles, drawer knobs, mobile decorations, letters and 
numerals, chests, treasure chests, toy boxes, storage chests, 
bean bags, cushions, clothes hooks, single hooks, treasure 
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boxes, photo frames, bottle caps not of metal, household 
accessories, crockery, cutlery, hair brushes, hair combs, brush 
compacts with mirror, money boxes, bottle brushes, lunch boxes, 
drink bottles, stainless steel drink bottles, infant drinking cups, 
drinking flasks, melamine tableware, storage boxes, manchester, 
bed linen, sheets, padded quilt covers and quilted elderdowns 
covers , pillow cases, cushion covers, beach towels, towels, 
baby wraps, muslin wraps, clothing, footwear and headgear, 
belts, webbed belts, leather belts, elastic belts, bibs, smocks, 
aprons, baby clothing, toys, games and playthings, sporting 
articles, snowglobes, hair accessories, clips, scrunchies, 
elastics, headbands, butterfly clips and miniscrunchies; 
Telemarketing services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lampes de table, abat-jour; bijoux non 
précieux pour tous les âges ainsi que montres numériques et 
analogiques pour tous les âges; tableaux de grandeur, serviettes 
range-tout, agendas, ensembles de stylos, crayons, crayons de 
couleur, taille-crayons, papier, enveloppes, porte-stylos, 
impressions sur toile, autocollants muraux, serre-livres, pinces 
pour aide-mémoire, blocs-mémo, blocs-notes, carnets, carnets 
de notes, invitations, étiquettes-cadeaux, lettres en acrylique, 
carnets à croquis, étiquettes à bagages, trombones, stylos, 
albums photos, étuis à crayons; sacs, nommément sacs à main, 
sacs de sport, sacs de plage, cabas, sacs à cosmétiques, sacs 
de voyage, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout, sacs tout 
usage, sacs de natation; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, valises, sacs à bandoulière, parapluies, bagagerie 
de voyage, sacs à couches, ensembles de valises; poignées de 
porte, boutons de tiroir, mobiles, décorations pour mobiles, 
numéros en acrylique, coffres à jouets, coffres au trésor, coffres 
à jouets, coffres de rangement, fauteuils poires, coussins, 
patères, hameçons simples, coffres au trésor, cadres pour 
photos, capsules de bouteille autres qu'en métal; brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, poudriers munis d'un miroir, 
tirelires, goupillons à bouteille, boîtes-repas, bouteilles, bouteilles 
en acier inoxydable, gobelets pour bébés, gourdes, couverts en 
mélamine, boîtes de rangement; linge de lit, draps, housses de 
courtepointe rembourrées et housses d'édredons matelassées, 
taies d'oreiller, housses de coussin, serviettes de plage, 
serviettes, langes, étoles en mousseline; ceintures, ceintures en 
tissu, ceintures en cuir, ceintures élastiques, bavoirs, blouses, 
tabliers, vêtements pour bébés; boules à neige, boîtes à 
musique qui peuvent aussi contenir des objets tels que des 
bijoux. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en 
ligne de lunettes de soleil, d'aimants décoratifs, d'aimants pour 
réfrigérateurs, d'étuis à lunettes de soleil, d'appareils d'éclairage, 
y compris de lampes de table, d'abat-jour, de bijoux, de montres, 
d'horloges murales, de réveils, de coffrets à bijoux, de coffrets à 
bijoux musicaux, de coffrets à colifichets, d'articles de papeterie, 
de papier à lettres, d'enveloppes, de livres, de scrapbooks, de 
tableaux de grandeur, de serviettes range-tout, d'agendas, de 
journaux intimes, d'ensembles de stylos, de crayons, de crayons 
de couleur, de taille-crayons, de papier, d'enveloppes, de porte-
stylos, de reproductions sur toile, d'autocollants muraux, de 
serre-livres, de pinces pour notes, de blocs-notes, de carnets, de 
carnets de notes, d'invitations, d'étiquettes-cadeaux, de lettres 
en acrylique, de carnets à croquis, d'étiquettes à bagages, de 
trombones, de stylos, d'albums photos, d'étuis à crayons; de 
sacs, nommément de sacs à main, de sacs de sport, de sacs de 
plage, de cabas, de sacs à cosmétiques, de sacs de voyage, de 
sacs à dos, de sacs d'école, de fourre-tout, de sacs tout usage, 

de sacs de natation, de porte-monnaie, de portefeuilles, de 
valises, de sacs à bandoulière, de parapluies, de bagages de 
voyage, de sacs à couches, d'ensembles de valises, de mobilier, 
de poignées de porte, de boutons de tiroir, de décorations pour 
mobiles, de numéros en acrylique, de coffres à jouets, de coffres 
au trésor, de coffres à jouets, de coffres de rangement, de 
fauteuils poires, de coussins, de patères, de crochets simples, 
de coffres au trésor, de cadres pour photos, de capsules de 
bouteille autres qu'en métal, d'accessoires domestiques, de 
vaisselle, d'ustensiles de table, de brosses à cheveux, de 
peignes à cheveux, de poudriers munis d'un miroir, de tirelires, 
d'écouvillons pour bouteilles, de boîtes-repas, de bouteilles, de 
bouteilles en acier inoxydable, de gobelets pour bébés, de 
gourdes, de couverts en mélamine, de boîtes de rangement, de 
linge de maison, de linge de lit, de draps, de housses de couette 
matelassées et de housses d'édredons matelassées, de taies 
d'oreiller, de housses de coussin, de serviettes de plage, de 
serviettes, de langes, d'étoles en mousseline, de vêtements,
d'articles chaussants et de couvre-chefs, de ceintures, de 
ceintures en tissu, de ceintures en cuir, de ceintures élastiques, 
de bavoirs, de blouses, de tabliers, de vêtements pour bébés, de 
jouets, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de sport, de boules 
à neige, d'accessoires pour cheveux, de pinces, de chouchous, 
d'élastiques, de bandeaux, de pinces croisées et de 
minichouchous; services de vente par correspondance dans les 
domaines des lunettes de soleil, des aimants décoratifs, des 
aimants pour réfrigérateurs, des étuis à lunettes de soleil, des 
appareils d'éclairage, y compris des lampes, des abat-jour, des 
bijoux, des montres, des horloges murales, des réveils, des 
coffrets à bijoux, des coffrets à bijoux musicaux, des coffrets à 
colifichets, des articles de papeterie, du papier à lettres, des 
enveloppes, des livres, des scrapbooks, des tableaux de 
grandeur, des agendas, des journaux intimes, des ensembles de 
stylos, des crayons, des crayons de couleur, des taille-crayons, 
des porte-stylos, des reproductions sur toile, des autocollants 
muraux, des serre-livres, des pinces pour notes, des blocs-
notes, des carnets, des carnets de notes, des invitations, des 
étiquettes-cadeaux, des lettres en acrylique, des carnets à 
croquis, des étiquettes à bagages, des trombones, des stylos, 
des albums photos, des étuis à crayons, des sacs, des sacs à 
main, des sacs de sport, des sacs de plage, des cabas, des sacs 
à cosmétiques, des sacs de voyage, des sacs à dos, des sacs 
d'école, des fourre-tout, des sacs tout usage, des sacs de 
natation, des porte-monnaie, des portefeuilles, des valises, des 
sacs à bandoulière, des parapluies, des bagages de voyage, des 
sacs à couches, des ensembles de valises, du mobilier, des 
poignées de porte, des boutons de tiroir, des décorations pour 
mobiles, des lettres et des numéros, des coffres, des coffres au 
trésor, des coffres à jouets, des coffres de rangement, des 
fauteuils poires, des coussins, des patères, des crochets 
simples, des coffres au trésor, des cadres pour photos, des 
capsules de bouteille autres qu'en métal, des accessoires 
domestiques, de la vaisselle, des ustensiles de table, des 
brosses à cheveux, des peignes à cheveux, des poudriers munis 
d'un miroir, des tirelires, des écouvillons pour bouteilles, des 
boîtes-repas, des bouteilles, des bouteilles en acier inoxydable, 
des gobelets pour bébés, des gourdes, des couverts en 
mélamine, des boîtes de rangement, du linge de lit, des draps, 
des housses de couette matelassées et des housses d'édredons 
matelassées, des taies d'oreiller, des housses de coussin, des 
serviettes de plage, des serviettes, des langes, des étoles en 
mousseline, des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs, des ceintures, des ceintures en tissu, des 
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ceintures en cuir, des ceintures élastiques, des bavoirs, des 
blouses, des tabliers, des vêtements pour bébés, des jouets, des 
jeux et des articles de jeu, des articles de sport, des boules à 
neige, des accessoires pour cheveux, des pinces, des 
chouchous, des élastiques, des bandeaux, des pinces croisées 
et des minichouchous; services de télémarketing. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,543,834. 2011/09/19. 1139913 Ontario Inc., 90 North Shore 
Blvd W, Burlington, ONTARIO L7T 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

Consent to use from the Society of Notaries Public of British 
Columbia is of record.

SERVICES: Operation of a clothing store namely men's apparel. 
Used in CANADA since July 1995 on services.

Le consentement à l'utilisation de la Society of Notaries Public of 
British Columbia a été déposé.

SERVICES: Exploitation d'une boutique de vêtements, 
nommément de vêtements pour hommes. Employée au 
CANADA depuis juillet 1995 en liaison avec les services.

1,543,903. 2011/09/16. Cocovina, Inc., 1470 First Colony Blvd., 
Sugar Land, Texas 77479, 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

COCOVINA
WARES: Coconut coir fiber; non-fertilizing plant growth medium 
derived from coconut, namely, cocopeat and coir pith. 
SERVICES: Processing of coconut outer husks to provide coco 
peat and coconut fiber, for use by commercial and industrial 
users, namely nurseries, farms, retail customers, institutions, and 
manufacturers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fibre de coco; substrats non fertilisants pour 
plantes à base de noix de coco, nommément tourbe de coco et 
moelle de fibre de coco. SERVICES: Traitement de l'enveloppe 
fibreuse des noix de coco pour fournir de la tourbe de coco et de 
la fibre de coco aux utilisateurs commerciaux et industriels, 
nommément aux pépinières, aux fermes, aux acheteurs au 
détail, aux institutions et aux fabricants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,051. 2011/09/19. Westec Distributors Inc., 3078 - 275th 
Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KLONDIKE
The Government of the Yukon Territory, owner of Official Mark 
No. 900,113 has consented to the use of the mark KLONDIKE in 
association with the wares and services listed.

WARES: (1) Oils, namely, engine oil, gear oil, hydraulic oil, saw 
guide oil; lubricants, namely, bar and chain lubricant, gear 
lubricant, drive train lubricant; fluids, namely, transmission fluid, 
universal tractor fluid; lubricating greases, namely, heavy duty 
extreme pressure grease. (2) Antifreeze; general purpose 
greases; water soluble cutting oils. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le gouvernement du Yukon, propriétaire de la marque officielle 
no 900.113, a consenti à l'utilisation de la marque KLONDIKE 
relativement aux marchandises et aux services énumérés dans 
la demande.

MARCHANDISES: (1) Huile, nommément huile à moteur, huile à 
engrenages, huile hydraulique, huile à guidage de scie; 
lubrifiants, nommément lubrifiant pour barres et chaînes, 
lubrifiant pour engrenages, lubrifiant pour transmissions; 
liquides, nommément liquide de transmission, liquide universel 
pour tracteurs; graisses lubrifiantes, nommément graisse 
extrême pression à haute tenue. (2) Antigel; graisses tout usage; 
huiles de coupe hydrosolubles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,544,803. 2011/09/22. Vox Media, Inc., 1740 N Street NW, 
Washington, DC  20036, 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

MMA NATION
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and information among users in the 
field of combat sports; online journals, namely blogs, in the field 
of combat sports; providing a wide range of information in the 
fields of combat sports; publishing and providing a wide range of 
information in the field of combat sports; providing information 
via computer and digital networks in the field of combat sports; 
providing a website in the field of sports; providing electronic 
bulletin boards for transmission of messages and information 
among users in the field of combat sports; education and 
entertainment services, namely, providing network of websites 
featuring information, data, opinions, comments and images in 
the field of combat sports. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on services. Priority Filing Date: March 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 142 May 22, 2013

No: 85/273162 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,234,702 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et d'information entre les utilisateurs 
dans le domaine des sports de combat; revues en ligne, 
nommément blogues dans le domaine des sports de combat; 
diffusion d'un large éventail d'information dans le domaine des 
sports de combat; publication et diffusion d'un large éventail 
d'information dans le domaine des sports de combat; diffusion 
d'information par des réseaux informatiques et numériques dans 
le domaine des sports de combat; offre d'un site Web dans le 
domaine du sport; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages et d'information entre les utilisateurs 
dans le domaine des sports de combat; services éducatifs et 
récréatifs, nommément offre d'un réseau de sites Web offrant de 
l'information, des données, des opinions, des commentaires et 
des images dans le domaine des sports de combat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273162 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 
sous le No. 4,234,702 en liaison avec les services.

1,545,159. 2011/09/26. DÉCO NAT INC., 15, rue de l'Atlantique, 
Bromont, QUEBEC J2L 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BE.ON STONE
WARES: Building materials, namely concrete stones and 
polymer preparation to join the seam between concrete panels. 
SERVICES: The manufacture, sale, distribution and installation 
of concrete stones and polymer preparation to join the seam 
between concrete panels. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierres en béton et produit polymère pour le garnissage des 
joints entre les panneaux de béton. SERVICES: Fabrication, 
vente, distribution et installation de pierres en béton et de produit 
polymère pour le garnissage des joints entre les panneaux de 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,428. 2011/09/27. 7970102 CANADA INC., 970 Montee de 
Liesse #203, Montreal, QUEBEC H4T 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Gluten free food products, namely, baked goods, 
namely, breads, buns, English muffins, pita, cakes, muffins, 
cookies, brownies, bagels, cupcakes, rolls, biscotti, pie and pie 
crust and pizza dough, frozen foods, namely, chicken nuggets, 
vegetarian and chicken cutlets, vegetarian and chicken fingers, 
burgers, pizza, cookie dough, cake, ready made meals, namely 
chicken with potatoes, rice, vegetables, beef stuffed cabbage, 
stew and soups, lasagna, perogies, ravioli, pasta, cannelloni, 
veggie burgers, crab cakes and fish stix, sauces and dips, 
namely, marinades, BBQ sauces, soy sauce, Worcestershire 
sauce, dumpling sauce, hoisin sauce, ponzu sauce, ketchup, 
hummus, tzaztiki, hot sauce, tamari and shitake stir fry sauce, 
flours and cake, brownie and bread mixes, salt, spices, agave, 
crackers, matzo, dried fruits, apple chips, rice chips and potato 
chips, popcorns, baby food, namely cereal and dried fruit, candy, 
licorice, lollipops, chocolate bars and gum, protein bars, granola 
bars and energy bars, beverages, namely, soda, juices, namely 
fruit juice and vegetable juice, water, quinoa, cereal, namely 
cereal based snack food and cereal bars, soups. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires sans gluten, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, brioches, muffins anglais, pitas, gâteaux, muffins, biscuits, 
carrés au chocolat, bagels, petits gâteaux, petits pains, biscottis, 
tartes et croûte à tarte ainsi que pâte à pizza, aliments congelés, 
nommément croquettes de poulet, escalopes végétariennes et 
de poulet, bâtonnets végétariens et de poulet, hamburgers, 
pizza, pâte à biscuits, gâteau, plats cuisinés, nommément poulet 
avec riz, riz, légumes, cigares au chou, ragoûts et soupes, 
lasagnes, pirojkis, raviolis, pâtes alimentaires, cannellonis, 
hamburgers végétariens, beignets de crabe et bâtonnets de 
poisson, sauces et trempettes, nommément marinades, sauces 
barbecue, sauce soya, sauce Worcestershire, sauce pour 
dumplings, sauce hoisin, sauce ponzu, ketchup, houmos, 
tzatziki, sauce épicée, sauce tamari et sauce à sautés aux 
champignons shitake, farines ainsi que préparations pour 
gâteaux, carrés au chocolat et pains, sel, épices, agave, 
craquelins, matzo, fruits séchés, croustilles de pomme, 
croustilles de riz et croustilles de pomme de terre, maïs soufflé, 
aliments pour bébés, nommément céréales et fruits séchés, 
bonbons, réglisse, sucettes, tablettes de chocolat et gomme, 
barres protéinées, barres musli et barres énergisantes, boissons, 
nommément soda, jus, nommément jus de fruits et jus de 
légumes, eau, quinoa, céréales, nommément grignotines à base 
de céréales et barres de céréales, soupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,486. 2011/09/28. Commercial Vehicle Safety Alliance, A 
District of Columbia corporation, 6303 Ivy Lane, Suite 310, 
Greenbelt, Maryland, 20770-6319, 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: Brochures, manuals, handbooks, guides and postcards 
in the field of commercial vehicle safety and security. 
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting 
commercial motor vehicle safety and security; online retail store 
services in the field of products and automotive services relating 
to commercial vehicle safety and security, namely commercial 
motor vehicles certification services, clothing, mugs and pins. (2) 
Training services, educational seminars and online seminars in 
the fields of commercial vehicle safety and security. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411944 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 February 07, 2012 under 
No. 4,096,388 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, manuels d'instruction, manuels, 
guides et cartes postales dans le domaine de la sécurité des 
véhicules commerciaux. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément promotion de la sécurité des véhicules automobiles 
commerciaux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits et services automobiles ayant trait à la sécurité des 
véhicules commerciaux, nommément services de certification de 
véhicules automobiles commerciaux, vente de vêtements, de 
grandes tasses et d'épinglettes. (2) Services de formation, 
conférences éducatives et webinaires dans le domaine de la 
sécurité des véhicules commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/411944 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 07 
février 2012 sous le No. 4,096,388 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,117. 2011/10/03. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

PLACEBO
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, tea based 
beverages, juices, fruit flavoured beverages, and fruit-based 
beverages; tea; bottled drinking water; energy drinks; flavoured 
bottled water; fruit juices; non-alcoholic beverages with tea 
flavour; sports drinks; sparkling water, spring water, flavoured 
drinking water, purified drinking water, filtered water, mineral 
water, and flavoured water beverages. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/410,787 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé, jus, boissons aromatisées aux fruits et 
boissons à base de fruits; thé; eau potable embouteillée; 
boissons énergisantes; eau embouteillée aromatisée; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
pour sportifs; eau gazeuse, eau de source, eau potable 
aromatisée, eau potable purifiée, eau filtrée, eau minérale et 
boissons à base d'eau aromatisées. Date de priorité de 
production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/410,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,145. 2011/10/03. Beaudly Moussignac, 1618 Hoskins 
Crescent, Orleans, ONTARIO K4A 2H7

SERVICES: Promoting the wares and services of partnering 
businesses through the distribution of discount cards. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services 
d'entreprises partenaires par la distribution de cartes de 
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réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,148. 2011/10/03. Beaudly Moussignac, 1618 Hoskins 
Crescent, Orleans, ONTARIO K4A 2H7

Money in the Bank
SERVICES: Promoting the wares and services of partnering 
businesses through the distribution of discount cards. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services 
d'entreprises partenaires par la distribution de cartes de 
réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,804. 2011/10/06. 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

WARES: (1) Bottle caps of precious metals; bottle stoppers 
made of precious metal; broaches; clocks; collectible coins; 
cufflinks; key rings of precious metals; lapel pins; money clips 
made of precious metal; tie tacks; watches; wine openers made 
of precious metal; jewelry dishes. (2) cufflinks; watches. Priority
Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-055230 in association with the same kind of wares (1). 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
March 09, 2012 under No. 5476603 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Capsules de bouteille en métaux 
précieux; bouchons de bouteille en métal précieux; broches; 
horloges; pièces de monnaie à collectionner; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés en métaux précieux; épinglettes; 
pinces à billets en métal précieux; pinces à cravate; montres; 
tire-bouchons en métal précieux; vaisselle précieuse. (2) 
Boutons de manchette; montres. Date de priorité de production: 
03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055230 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 5476603 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,546,805. 2011/10/06. 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

WARES: (1) Adhesive note paper; Book covers; business card 
cases made of cardboard; Calendars; Coasters made of paper; 
decals; Desk holders for pens, pencils, and ink; desktop 
business card holders; diaries; gift bags; printed matter, namely, 
graphic art reproductions; holders for notepads; lunch bags; 
money clips; notebooks; notepads; padfolios; paper weights; 
passport holders; pen and pencil holders; pencils; pens; photo 
albums; posters; printed lottery tickets; stationery, namely, pencil 
cups, zippered folders, meetings folders, writing portfolios, memo 
holders and pads of paper; stickers; straps for holding keys; 
writing pads. (2) Paper gift bags; notepad holders; leather 
notepad holders with zippers; pens; key holder straps; notepads; 
writing pads. (3) Money clips. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
JAPAN on March 09, 2012 under No. 5476603 on wares (2); 
JAPAN on March 09, 2012 under No. 5476616 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier à lettres autocollant; couvre-livres; 
étuis en carton pour cartes professionnelles; calendriers; sous-
verres en papier; décalcomanies; range-tout pour stylos, crayons 
et encre; porte-cartes professionnelles; agendas; sacs-cadeaux; 
imprimés, nommément reproductions d'arts graphiques; 
supports à blocs-notes; sacs-repas; pinces à billets; carnets; 
blocs-notes; écritoires; presse-papiers; porte-passeports; porte-
stylos et porte-crayons; crayons; stylos; albums photos; affiches; 
billets de loterie imprimés; articles de papeterie, nommément  
porte-crayons, chemises à fermeture à glissière, dossiers pour 
réunions, pochettes d'écriture, porte-blocs-notes et blocs de 
papier; autocollants; cordons pour porte-clés; blocs-
correspondance. (2) Sacs-cadeaux en papier; supports à bloc-
notes; supports à bloc-notes en cuir avec fermeture à glissière; 
stylos; sangles porte-clés; blocs-notes; blocs-correspondance. 
(3) Pinces à billets. Date de priorité de production: 03 août 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-055230 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 
5476603 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 09 
mars 2012 sous le No. 5476616 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,546,810. 2011/10/06. 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

WARES: (1) Belts; blouses; caps; driving overalls; gloves; golf 
shirts; hats; jackets; leather jackets; mufflers; neckties; parkas; 
scarves; shell jackets; shirts; shoes; sun visors; sweaters; 
sweatshirts; working overalls. (2) caps; golf shirts; hats; jackets; 
shell jackets; shirts; sweaters; sweatshirts. (3) neckties; parkas; 
scarves. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055230 in association with the same kind 
of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2); FRANCE on wares (3). Registered in or for JAPAN on 
March 09, 2012 under No. 5476603 on wares (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; chemisiers; casquettes; 
combinaisons de conduite; gants; polos; chapeaux; vestes; 
vestes de cuir; cache-nez; cravates; parkas; foulards; vestes 
coquilles; chemises; chaussures; visières; chandails; pulls 
d'entraînement; combinaisons de travail. (2) Casquettes; polos; 
chapeaux; vestes; vestes coquilles; chemises; chandails; pulls 
d'entraînement. (3) Cravates; parkas; foulards. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055230 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2); FRANCE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars 2012 sous le 
No. 5476603 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,546,811. 2011/10/06. 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

WARES: Clothing buckles; ornamental novelty pins; shoe 
buckles. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055230 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles à vêtements; épinglettes de 
fantaisie décoratives; boucles de chaussure. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,813. 2011/10/06. 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

WARES: (1) Billiard equipment; checker sets; chess sets; 
Chinese checkers; die cast vehicles; divot repair tool for golfers; 
driving gloves; electronic toy vehicles; golf balls; golf tees; hobby 
craft sets for cars; lottery tickets; playing cards; plush toys; 
remote control toys, namely, cars; replica models of vehicles; 
ride-on toy vehicles; scale model kits; scale model vehicles; skis; 
toy helmets; toy vehicle parts, namely, nosecones and steering 
wheels. (2) Die cast vehicles; replica models of vehicles. (3) Golf 
balls; divot repair tool for golfers. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
JAPAN on March 09, 2012 under No. 5476603 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de billard; jeux de dames; 
jeux d'échecs; dames chinoises; véhicules jouets matricés; 
fourchette à gazon pour le golf; gants de conduite; véhicules 
jouets électroniques; balles de golf; tés de golf; trousses de 
modélisme pour automobiles; billets de loterie; cartes à jouer; 
jouets en peluche; jouets télécommandés, nommément 
automobiles; répliques de véhicules; véhicules jouets à 
enfourcher; nécessaires de modélisme; modèles réduits de 
véhicules; skis; casques jouets; pièces pour véhicules jouets, 
nommément déflecteurs coniques et volants. (2) Véhicules 
jouets matricés; répliques de modèles réduits de véhicules. (3) 
Balles de golf; fourchette à gazon pour le golf. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055230 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 
mars 2012 sous le No. 5476603 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,547,049. 2011/10/07. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUTRITION FOR THE 24-HOUR 
ATHLETE

WARES: Dietary and nutritional supplements for sports and 
fitness, namely, meal replacement powders, meal replacement 
drink mixes, meal replacement shake mixes, powdered sports 
drink mixes, nutritional powdered drink mixes intended to help 
athletes train, recover and perform, powdered drink mixes 
intended to provide increased energy, powdered drink mixes for 
hydration, powdered drink mixes intended to support muscle 
movement, powdered drink mixes intended to support muscle 
growth and repair, powdered drink mixes intended to support 
blood flow, powdered drink mixes intended to support immune 
function, powdered drink mixes intended to combat exercise-
induced inflammation, powdered drink mixes intended to bolster 
the production of nitric oxide, powdered drink mixes intended to 
bolster red blood cell production, powdered drink mixes intended 
to bolster glycogen replenishment, powdered drink mixes 
composed largely of plant extracts and fatty acids, powdered 
drink mixes containing electrolyte, powdered drink mixes 
containing antioxidant, powdered drink mixes containing 
vitamin(s), powdered drink mixes containing mineral(s), 
powdered drink mixes containing protein, carbohydrate and 
amino acid; preparations for making sports and fitness 
beverages. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/293,336 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,152,748 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour le 
sport et l'entraînement physique, nommément substituts de 
repas en poudre, préparations pour substituts de repas en 
boisson, préparations pour boissons fouettées comme substitut 
de repas, préparations pour boissons pour sportifs en poudre, 
préparations pour boissons nutritives visant à aider les athlètes à 
s'entraîner, à récupérer et à performer, préparations pour 
boissons en poudre visant à augmenter le niveau d'énergie, 
préparations pour boissons en poudre pour l'hydratation, 
préparations pour boissons en poudre visant à soutenir le 
mouvement des muscles, préparations pour boissons en poudre 
visant à stimuler la croissance et la réparation musculaires, 
préparations pour boissons en poudre visant à améliorer le flux 
sanguin, préparations pour boissons en poudre visant à soutenir 
la fonction immunitaire, préparations pour boissons en poudre 
visant à combattre l'inflammation causée par l'exercice, 
préparations pour boissons en poudre visant à stimuler la 
production d'oxyde nitrique, préparations pour boissons en 
poudre visant à stimuler la production de globules rouges, 
préparations pour boissons en poudre visant à stimuler le 
réapprovisionnement en glycogène, préparations pour boissons 
en poudre principalement composées d'extraits de plantes et 
d'acides gras, préparations pour boissons en poudre contenant 

des électrolytes, préparations pour boissons en poudre 
contenant des antioxydants, préparations pour boissons en 
poudre contenant des vitamines, préparations pour boissons en 
poudre contenant des minéraux, préparations pour boissons en 
poudre contenant des protéines, des glucides et des acides 
aminés; préparations pour faire des boissons pour le sport et 
l'entraînement physique. Date de priorité de production: 12 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/293,336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,152,748 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,119. 2011/10/11. ST. JOHN'S ICE CAPS INC., 34 
HARVEY ROAD, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Hockey sweaters, hockey jerseys, soccer shirts, 
shorts, scarves, shirts, sleepwear, toques, towels of textile, 
namely bath towels, beach towels, face towels, hand towels, 
wash towels, vests, t-shirts, jackets, jerseys, pyjamas, gloves 
and mittens, mitts, neck warmers, ear muffs, ties, namely 
neckties and bow ties, wristbands, sweatbands, golf shirts, golf 
hats, caps, golf visors, hats, baseball caps, cloth bibs, socks, 
warm-up suits; infants' and children's short sets, leisure suits, 
namely, sports suits, training suits, warm-up suits, all-weather 
suits, shorts, sweatshirts, turtlenecks; hockey sticks, hockey 
shafts, cloth patches for clothing, namely ornamental cloth 
patches, belts, buckles for wear namely, clothing buckles, shoe 
buckles, belt buckles, seatbelt buckles, decorative buckles, 
Bubble gum, candy, bubble gum cards; Printed material, namely 
books, programmes, printed schedules, programs, pamphlets, 
brochures, post cards, hockey directories, fact books, 
magazines, newsletters, periodicals, tickets and passes for 
games and events, game programs; Stationery items, namely, 
pencil cases, rulers, sports picture cards, namely self-adhesive 
players picture cards, and picture card albums; Hand carved 
wooden plaques; Soft furnishings namely bedspreads, bed 
sheets, pillowcases and drapes; Souvenirs, namely pucks, 
hockey pucks, lapel buttons, buttons, pennants and banners, key 
tags, crests, mugs, caps, hockey sticks, calendars, golf balls, 
coffee mugs, drinking glasses, mugs, lampshades, address 
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books, albums, namely sticker and photo albums, trading cards 
and trading card albums, toy vehicles, water bottles, miniature 
hockey sticks, hockey cards, photographs, pre-recorded video 
tapes; lapel pins, authentic and replica home and away uniforms, 
stickers, dolls, sports cardboard collectors' board, opera glasses 
(binoculars), paper weight holders, sport bags, wallets, hockey 
equipment and supplies, namely, helmets, hockey sticks, and 
pucks; replacement blades for hockey sticks; goalie masks; golf 
clubs, golf bags, hockey bags, hockey stick racks, rod hockey 
games, coasters, namely beverage coasters, drink coasters, 
plastic coasters, napkins and paper coasters, knapsacks, flags, 
bottle cap openers, soap, namely hand soap, face and body 
soap, lotion soap, liquid soap, foam soap, moisturizing soap, 
fragrant soap, perfumed soap, game of hockey played with 
cards, radio earphones, key chains, posters, photos, signs, 
sticker packs, trading cards, decals, bumper stickers, toy hockey 
games, coin banks; Adhesive bandages, first aid kits, bulletin 
boards, calculators, calendars, collectors albums, namely sports 
collectors albums, players pictures cards albums, cookbooks, 
cigarette l ighters, disposable l ighters, toy flying discs, 
embroidered framed pictures, magnets, namely magnetic clips, 
button magnets, fridge magnets, craft magnets, vehicle magnets, 
decorative magnets, novelty magnets, oil dip stick cleaners, 
playing cards, stained glass sun catchers, sun visor, radios, vinyl 
stickers, plaques, wood plaques, jewellery, namely, lapel pins, 
stick pins, pendants, charms, brooches, earrings, rings, watches, 
tie tacks, cuff links, key fobs/key chains, license plate frames, 
plastic license plates, money clips, spoons. SERVICES:
Operation of a professional hockey club; arranging and 
conducting hockey competitions; organization of hockey 
tournaments; entertainment services, namely, professional 
hockey games, professional hockey exhibitions games; 
organization and administration of a professional hockey team; 
organization and operation of an indoor arena and the booking of 
sports and entertainment spectacles and the presentation of 
sports and entertainment spectacles to the public; planning and 
arranging international and other hockey games, tournaments 
and series; raising funds to support programs for the 
advancement of the sports of ice hockey, roller hockey and 
adaptive forms of hockey; restaurant and bar services; providing 
information in the field of sports and entertainment services 
through an Internet website; online shopping mail order service 
for sporting goods, providing statistical information in relation to 
sports, providing website links to other sport sites via the world 
wide web. Used in CANADA since September 29, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails de hockey, jerseys de hockey, 
chandails de soccer, shorts, foulards, chemises, vêtements de 
nuit, tuques, serviettes en tissu, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
toilette, gilets, tee-shirts, vestes, jerseys, pyjamas, gants et 
mitaines, cache-cous, cache-oreilles, cravates, nommément 
cravates et noeuds papillon, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, polos, casquettes de golf, casquettes, visières de 
golf, chapeaux, casquettes de baseball, bavoirs en tissu, 
chaussettes, survêtements; ensembles-shorts pour bébés et 
enfants, tenues de détente, nommément costumes de sport, 
ensembles d'entraînement, survêtements, tenues tous-temps, 
shorts, pulls d'entraînement, chandails à col roulé; bâtons de 
hockey, manches de bâton de hockey, renforts en tissu pour 
vêtements, nommément renforts en tissu décoratifs, ceintures, 
boucles pour vêtements nommément boucles à vêtements, 

boucles de chaussure, boucles de ceinture, boucles de ceinture 
de sécurité, boucles décoratives, gomme, bonbons, cartes dans 
des emballages de gomme; imprimés, nommément livres, 
programmes, calendriers imprimés, programmes, dépliants, 
brochures, cartes postales, répertoires sur le hockey, livres 
d'information factuelle, magazines, bulletins d'information, 
périodiques, billets et laissez-passer pour jeux et évènements, 
programmes des parties; articles de papeterie, nommément 
étuis à crayons, règles, cartes images sportives, nommément 
cartes images autocollantes de joueurs et albums de cartes 
images; plaques en bois gravées à la main; tissus 
d'ameublement, nommément couvre-lits, draps, taies d'oreiller et 
tentures; souvenirs, nommément rondelles, rondelles de hockey, 
épinglettes, macarons, fanions et banderoles, plaques pour 
porte-clés, écussons, grandes tasses, casquettes, bâtons de 
hockey, calendriers, balles de golf, grandes tasses à café, 
verres, grandes tasses, abat-jour, carnets d'adresses, albums, 
nommément albums pour autocollants et albums photos, cartes 
à collectionner et albums de cartes à collectionner, véhicules 
jouets, bouteilles d'eau, bâtons de hockey miniatures, cartes de 
hockey, photos, cassettes vidéo préenregistrées; épinglettes, 
uniformes (à domicile et à l'étranger) authentiques et répliques 
de ceux-ci, autocollants, poupées, tableaux de collectionneur 
pour cartes sportives, jumelles de théâtre, supports pour presse-
papiers, sacs de sport, portefeuilles, équipement et fournitures 
de hockey, nommément casques, bâtons et rondelles; palettes 
de rechange pour bâtons de hockey; masques de gardien de 
but; bâtons de golf, sacs de golf, sacs de hockey, supports à 
bâtons de hockey, jeux de hockey sur table, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en 
plastique, serviettes de table et sous-verres en papier, sacs à 
dos, drapeaux, décapsuleurs, savon, nommément savon à 
mains, savon pour le visage et le corps, savon en lotion, savon 
liquide, savon moussant, savon hydratant, savon parfumé, jeu 
de hockey joué avec des cartes, écouteurs radio, chaînes porte-
clés, affiches, photos, enseignes, paquets d'autocollants, cartes 
à collectionner, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
jeux de hockey jouets, tirelires; pansements adhésifs, trousses 
de premiers soins, babillards, calculatrices, calendriers, albums 
de collection, nommément albums de collection d'articles de 
sport, albums de cartes images de joueurs, livres de cuisine, 
allume-cigarettes, briquets jetables, disques volants pour jouer, 
tableaux brodés, aimants, nommément agrafes magnétiques, 
aimants boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, aimants pour véhicules, aimants de fantaisie, essuie-
jauge d'huile, cartes à jouer, attrape-soleil en verre teinté, 
visières, radios, autocollants en vinyle, plaques, plaques en bois, 
bijoux, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, 
breloques, broches, boucles d'oreilles, bagues, montres, pinces 
cravate, boutons de manchette, breloques porte-clés et chaînes 
porte-clés, cadres de plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation en plastique, pinces à billets, cuillères. 
SERVICES: Exploitation d'un club de hockey professionnel; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation 
de tournois de hockey; services de divertissement, nommément 
parties de hockey professionnel, parties de hockey professionnel 
hors concours; organisation et administration d'une équipe de 
hockey professionnelle; organisation et exploitation d'un aréna 
ainsi que planification d'évènements sportifs et de divertissement 
et présentation d'évènements sportifs et de divertissement au 
public; planification et organisation de parties, de tournois et de 
séries de hockey internationaux et autres; collecte de fonds afin 
d'appuyer des programmes pour la promotion du hockey sur 
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glace, du hockey sur patins à roues alignées et d'autres formes 
de hockey; services de restaurant et de bar; offre d'information 
dans le domaine des services sportifs et de divertissement par 
un site Web; service de vente par correspondance en ligne 
d'articles de sport, offre de renseignements statistiques ayant 
trait aux sports, offre d'hyperliens vers d'autres sites de sports 
sur le Web. Employée au CANADA depuis 29 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,264. 2011/10/11. Spiroflow Systems, Inc., 2806 Gray Fox 
Road, Monroe North Carolina, 28110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPIROFLOW
SERVICES: (1) Design and manufacture of equipment and 
systems in the field of conveying, weighing, blending, bulk bag 
filling and discharge for dry bulk solids, ingredients and powder 
handling. (2) Custom manufacture and design of equipment and 
systems in the field of conveying, weighing, blending, bulk bag 
filling and discharge for dry bulk solids, ingredients and powder 
handling. Used in CANADA since as early as November 25, 
1991 on services (1). Priority Filing Date: October 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/437,634 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 22, 2012 under 
No. 4,146,613 on services (2).

SERVICES: (1) Conception et fabrication d'équipement et de 
systèmes dans les domaines du transport, de la pesée, du 
mélange, du remplissage et du déchargement de matières 
sèches en vrac, manutention d'ingrédients et de poudres. (2) 
Fabrication et conception sur mesure d'équipement et de 
systèmes dans les domaines du transport, de la pesée, du 
mélange, du remplissage et du déchargement de matières 
sèches en vrac, manutention d'ingrédients et de poudres. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 novembre 1991 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/437,634 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 22 mai 2012 sous le No. 4,146,613 en liaison 
avec les services (2).

1,547,474. 2011/10/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Video cameras, videodisc recorders/players, video 
servers, video editing apparatus, namely video editing computer 
hardware and computer software for video editing; video 
processors, video signal converters, video monitors, video 
projectors, blank videotapes, blank videodiscs, blank flash 
memory cards, all the above goods particularly used in the field 
of broadcasting and cinematographic production. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, enregistreurs et lecteurs de 
disques vidéo, serveurs vidéo, appareils de montage vidéo, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le montage 
vidéo; processeurs vidéo, convertisseurs de signaux vidéo, 
moniteurs vidéo, projecteurs vidéo, cassettes vidéo vierges, 
disques vidéo vierges, cartes à mémoire flash vierges, tous les 
produits susmentionnés utilisés en particulier dans les domaines 
de la diffusion et de la production cinématographique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,205. 2011/10/18. 2IC Systems Inc., #114 - 3855 Henning 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SMARTT
Consent from Governors of Acadia University is of record.

SERVICES: Providing consulting services to others relating to 
marketing and advertising campaigns, development of marketing 
strategy, campaign planning and management, technology and 
business marketing consulting and strategy relating to 
conducting business on the Internet and other computer 
networks; strategic branding services; website services for 
others, namely, the design, development, implementation, 
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management, support and maintenance of websites and 
Internet-related applications; website hosting; custom design, 
development and installation of software and content, and the 
integration of software and content, all for websites and Internet-
related applications; web development and e-commerce 
services, namely, development of websites with functionality to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; online promotion services for others, 
namely, the creation and management of pay-per-click 
advertising campaigns, banner campaign advertising, and 
providing online search results through search engine marketing 
and search engine optimization services; creation of strategy, 
planning, and execution of online marketing and advertising 
campaigns; online advertising the wares and services of others 
and electronic media publishing services; dissemination for 
others of advertising and promotional matter concerning goods 
and services over online electronic global computer 
communications networks; storyboard, design and development 
of motion graphics and animation; design and development of 
interactive tools and utilities such as assessment tools, namely, 
digital marketing and web development assessment tools and 
technical assessment tools; web content writing and editing; 
computer consulting services and information technology 
services to assist with the design, development, deployment and 
management of websites formatted for access via mobile 
devices; computer consulting services and information 
technology services to assist with the design, development, 
deployment, management and promotion of applications for 
others for mobile devices; consulting services to audit strategy, 
develop strategy, planning and execution of social media 
marketing and advertising campaigns for others; computerized 
database management, business information services and data 
processing services for use in creating and implementing 
decision processes using modeling, scoring and analytics in the 
fields of marketing and solicitation, account origination, account 
management and customer management; educational services, 
namely, providing training in the field of creation and execution of 
business decision processes using analytical models, data 
management and software for marketing, customer management 
and business management; conducting competitive analysis for 
business development; consulting in the field of machine to 
machine communications; web page hosting services, technical 
operation of electronic information networks for others; design in 
the field of machine to machine communications; consulting and 
design services in the field of information technology, computer 
programming, data center management services and global 
computer networks; providing data center service, namely, the 
centralized installation and management for others of storage 
used by an application service provider to maintain database 
information of others; colocation services, namely, the provision 
of a secure environmentally- controlled facility and technical 
monitoring for the equipment of others; hosting the web sites of 
others on a computer server on a global computer network, 
hosting of digital content on the Internet for others, maintenance 
of websites for others; application service provider services, 
namely, hosting computer software applications of others; 
authentication services in the fields of network services; 
providing temporary use of non-downloadable network auditing 
software in the fields of secure communications and data 
networks; design for others in the field of machine to machine 
communications and data networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le consentement des gouverneurs de l'université Acadia a été 
déposé.

SERVICES: Offre de services de consultation à des tiers ayant 
trait aux campagnes de marketing et de publicité, élaboration de 
stratégies de marketing, planification et gestion de campagnes, 
consultation en technologie et en marketing d'entreprise ainsi 
qu'élaboration de stratégies concernant les affaires sur Internet 
et sur d'autres réseaux informatiques; services de stratégie de 
marque; services de sites Web pour des tiers, nommément 
conception, développement, mise en oeuvre, gestion et 
maintenance de sites Web et d'applications Internet, ainsi que 
soutien connexe; hébergement de sites Web; conception, 
développement et installation de logiciels et de contenu ainsi 
qu'intégration de logiciels et de contenu, tous pour des sites 
Web et des applications Internet; services de développement 
Web et de commerce électronique, nommément développement 
de sites Web avec des fonctionnalités permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; services de promotion en ligne 
pour des tiers, nommément création et gestion de campagnes 
de publicité par paiement au clic, campagnes de publicité par 
bandeaux et offre en ligne de résultats de recherche par des 
services de marketing et d'optimisation du référencement d'un 
site auprès d'un moteur de recherche; création de stratégies, 
planification et mise en oeuvre de campagnes de marketing et 
de publicité en ligne; publicité en ligne des marchandises et des 
services de tiers ainsi que services de publication dans les 
médias électroniques; diffusion pour des tiers de publicités et de 
matériel publicitaire concernant des produits et des services sur 
des réseaux informatiques mondiaux de communication en ligne; 
réalisation de scénario-maquette, conception et création de 
dessins animés et d'animations; conception et création d'outils et 
d'utilitaires interactifs, comme des outils d'évaluation, 
nommément des outils d'évaluation du marketing numérique et 
du développement Web et des outils d'évaluation technique; 
écriture et édition de contenu Web; services de consultation en 
informatique et services de technologies de l'information pour 
aider à la conception, au développement, au déploiement et à la 
gestion de sites Web formatés pour être accessibles au moyen 
de téléphones mobiles; services de consultation en informatique 
et services de technologies de l'information pour aider à la 
conception, au développement, au déploiement, à la gestion et à 
la promotion pour des tiers d'applications pour des appareils 
mobiles; services de consultation pour la vérification et 
l'élaboration de stratégies, la planification et la réalisation de 
campagnes de marketing et de publicité dans les médias 
sociaux pour des tiers; gestion de bases de données, services 
de renseignements commerciaux et services de traitement de 
données pour la création et la mise en oeuvre de processus 
décisionnels par la modélisation, la notation et l'analyse dans les 
domaines du marketing et de la sollicitation, de l'émission de 
comptes, de la gestion de comptes et de la gestion de la 
clientèle; services éducatifs, nommément offre de formation 
dans les domaines de la création et de l'exécution de processus 
décisionnels en utilisant des modèles analytiques, de la gestion 
de données et des logiciels de marketing, de gestion de la 
clientèle et de gestion des affaires; analyse de la concurrence 
pour la prospection; services de consultation dans le domaine 
des communications entre machines; services d'hébergement de 
pages Web, exploitation technique des réseaux d'information 
électroniques pour des tiers; conception dans le domaine des 
communications entre machines; services de consultation et de 
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conception dans les domaines des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, de la gestion de centre de 
données et des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de centre de données, nommément installation et 
gestion centralisées pour des tiers de stockage utilisé par un 
fournisseur de services applicatifs pour tenir à jour les bases de 
données de tiers; services de colocalisation, nommément offre 
d'une installation sécurisée à environnement contrôlé et 
surveillance technique pour l'équipement de tiers; hébergement 
des sites Web de tiers sur un serveur informatique sur un réseau 
informatique mondial, hébergement de contenu numérique sur 
Internet pour des tiers, maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
services d'authentification dans le domaine des services de 
réseau; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable de vérification réseau dans les domaines des 
réseaux de données et de communication sécurisés; conception 
pour des tiers dans les domaines des communications entre 
machines et des réseaux de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,654. 2011/10/20. Publimaison inc., 1516, rue Jandomien, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PUBLIMAISON
MARCHANDISES: (1) Publications sur supports papier et 
électronique, nommément journaux, magazines, revues, livres, 
bulletins, catalogues. (2) Applications informatiques client-
serveur permettant la recherche, l'indexation, la classification, la 
localisation, la visualisation et la consultation d'annonces 
publicitaires de propriétés immobilières et l'accès à de 
l'information et des données relatives à l'immobilier et à 
l'habitation. SERVICES: (1) Services de publicité pour les 
marchandises et les services de tiers. (2) Placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers. (3) Services de préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers. (4) Opération d'un site 
Internet contenant de l'information relative à la vente, l'achat et la
location de propriétés immobilières, à la décoration, à la 
rénovation domiciliaire et aux emprunts hypothécaires. (5) Site 
Internet offrant des outils d'évaluation de propriétés 
immobilières, des alertes aux utilisateurs, des outils de 
comparaison pour l'achat, la vente ou la location de propriétés 
immobilières, des forums de discussions, des guides 
thématiques et des statistiques sur les propriétés immobilières. 
(6) Services de réservation et de location de propriétés 
immobilières pour de l'hébergement temporaire. (7) Services de 
diffusion et de transmission d'infolettres et de bulletins sur 
Internet portant sur l'immobilier et l'habitation. (8) Services de 
moteur de recherche Internet. (9) Édition de journaux, 
magazines, revues, livres, bulletins, catalogues. (10) Livraison 
de journaux, magazines, revues, livres, bulletins, catalogues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Paper and electronic publications, namely 
newspapers, magazines, journals, books, newsletters, 
catalogues. (2) Client/server computer applications for 

searching, indexing, classifying, locating, viewing and consulting 
real estate advertisements and for providing access to 
information and data related to real estate and housing. 
SERVICES: (1) Advertising the goods and services of others. (2) 
Advertisement placement for others. (3) Preparation of 
advertisements for others. (4) Operation of an Internet site 
containing information related to the sale, purchase and rental of 
real property, to decoration, home renovation and mortgage 
loans. (5) Internet site providing tools for the assessment of real 
property, user alerts, comparison tools for the purchase, sale or 
rental of real property, discussion forums, thematic guides and 
statistics on real property. (6) Reservation and rental of real 
property for temporary accommodation. (7) Broadcasting and 
transmission of newsletters and bulletins on the Internet 
concerning real estate and housing. (8) Internet search engine 
services. (9) Editing of newspapers, magazines, journals, books, 
newsletters, catalogues. (10) Delivery of newspapers, 
magazines, journals, books, newsletters, catalogues. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,548,820. 2011/10/21. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PEEK & VIEW
WARES: Electric toasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,094. 2011/09/23. Candle Lamp Company, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 1799 Rustin Avenue, 
Riverside, California 92507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREENHEAT
WARES: Chafing dish fuel. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,843,513 on 
wares.

MARCHANDISES: Combustibles à réchaud. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3,843,513 en liaison avec les marchandises.
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1,549,130. 2011/10/25. JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as JFE HOLDINGS, INC., 2-3 
Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

JFELION
WARES: Pipes and tubes of metal, pipe and tube muffs of metal, 
joints of metal and junctions of metal for pipes and tubes. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 
10, 2012 under No. 5468964 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal, manchons en 
métal pour tuyaux et tubes, joints et raccords en métal pour 
tuyaux et tubes. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 
2012 sous le No. 5468964 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,376. 2011/10/26. RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

whitefficiency
WARES: Cooking and steam generating apparatus for the 
treatment and preparation of food in commercial kitchens, 
namely, electric food cookers, namely, electric pressure cookers, 
electric slow cookers, electric steam cookers, electric stoves, 
microwave ovens, convection oven steamers, electric food 
steamers and cooking ovens, all for commercial use and sold as 
a unit, gas food cookers, namely, gas pressure cookers, gas 
s low cookers, gas steam cookers, gas stoves, gas food 
steamers and cooking ovens, all for commercial use and sold as 
a unit; parts and accessories therefore. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 29, 2010 
under No. 30 2010 065 124 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson et de production de 
vapeur pour le traitement et la préparation d'aliments dans les 
cuisines commerciales, nommément appareils électriques pour 
la cuisson d'aliments, nommément autocuiseurs électriques, 
mijoteuses électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuisinières 
électriques, fours à micro-ondes, marmites à vapeur pour fours à 
convection, cuiseurs à vapeur électriques et fours de cuisine 
électriques, tous à usage commercial et vendus comme un tout, 
cuiseurs au gaz pour aliments, nommément autocuiseurs au 
gaz, mijoteuses au gaz, cuiseurs à vapeur au gaz, cuisinières au 
gaz, étuveuses au gaz et fours de cuisine au gaz, tous pour 
usage commercial et vendus comme un tout; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 novembre 2010 sous le No. 30 
2010 065 124 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,454. 2011/10/27. Musicopolis Pty Ltd, 6 Fletcher Road, 
Lesmurdie WA 6076, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MUSICOPOLIS
WARES: (1) Music recordings namely digital music files on CD, 
DVD and provided online for streaming and downloading via the 
internet; musical recordings in the form of discs namely CDs, 
DVDs and external storage drives ; pre-recorded music videos 
featuring pre-recorded images in combination with music and 
voice-overs and sound effects that together present musical 
instruction and are made available on CDs, DVDs, external data 
storage drives, and digital formats for viewing and downloading 
over the internet and electronic devices; digital music 
(downloadable) from the Internet; digital music (downloadable) 
provided from MP3 web sites on the internet; downloadable 
music. (2) Music books; music in book form; music instruction 
manuals; music note books; musical works in the form of printed 
matter; printed music; music in sheet form; music sheets; printed 
musical publications containing teacher notes and student notes 
for music instruction and learning; printed sheet music; sheet 
music; sheet music in manuscript form; sheet music in printed 
form. SERVICES: (1) Instruction in music; musical education 
services; musical instruction services; production of musical 
recordings for storage as computer-readable sound and video 
files on CDs, DVDs, external storage drives and digital formats 
for listening to, viewing and downloading over the internet and 
electronic devices; publication of music by way of computer-
readable sound and video files pre-recorded on CDs, DVDs, 
external storage drives and digital formats for listening to, 
viewing and downloading from the internet and electronic 
devices; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; recording of music. (2) Licensing services relating to 
music publishing; rental of sound recording reproduction rights 
namely, licensing of musical sound recordings. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 03, 2010 under No. 1394865 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
fichiers numériques musicaux sur CD, sur DVD et offerts en 
ligne pour la diffusion en continu et le téléchargement au moyen 
d'Internet; enregistrements musicaux, à savoir disques, 
nommément CD, DVD et unités de stockage externes; vidéos 
musicales préenregistrées d'images préenregistrées combinées 
à de la musique, des voix hors champ et des effets sonores qui 
assurent ensemble l'enseignement de la musique et qui sont 
accessibles sur CD, DVD, disques de stockage externe et 
supports numériques pour la visualisation et le téléchargement 
par Internet et des appareils électroniques; musique numérique 
(téléchargeable) par Internet; musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur des sites Web de MP3; musique 
téléchargeable. (2) Livres de musique; musique, en l'occurrence 
livres; manuels d'enseignement de la musique; cahiers de 
musique; oeuvres musicales, à savoir imprimés; musique 
imprimée; musique en feuille; partitions; publications de musique 
imprimées avec des notes pour l'enseignant et des notes pour 
l'élève pour l'enseignement et l'apprentissage de la musique; 
partitions musicales; partitions; partitions manuscrites; partitions 
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imprimées. SERVICES: (1) Enseignement de la musique; 
services de cours de musique; services d'enseignement de la 
musique; production d'enregistrements musicaux pour le 
stockage comme fichiers sonores et vidéo lisibles par ordinateur 
sur CD, DVD, unités de stockage externes et supports 
numériques pour l'écoute, la visualisation et le téléchargement 
par Internet et des appareils électroniques; production de 
musique au moyen de fichiers sonores et vidéo lisibles par un 
ordinateur et préenregistrés sur CD, DVD, unités de stockage 
externes et supports numériques pour l'écoute, la visualisation 
ainsi que le téléchargement par Internet et des appareils 
électroniques; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur Internet; enregistrement de musique. (2) Services d'octroi de 
licences d'utilisation ayant trait à l'édition musicale; location de 
droits de reproduction d'enregistrements sonores, nommément 
octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 03 décembre 2010 sous le No. 1394865 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.

1,549,592. 2011/10/27. PRODUCTOS RAMO S.A., Carrera 27A 
No. 68-50, Bogota, COLOMBIA 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 
RAMO is in the colour blue; the diamond-shaped quadrilateral 
behind the word RAMO, as well as the thin border around the 
quadrilateral are in the colour red; the area behind the word 
RAMO and the thin border between the quadrilateral and the red 
border are the colour white.

WARES: Cocoa, flour and preparations made from cereals, 
namely, cakes, tarts, cupcakes, pies and pastries. Used in 
COLOMBIA on wares. Registered in or for COLOMBIA on June 
22, 2012 under No. 435239 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RAMO est bleu; le quadrilatère en forme 
de losange derrière ce mot et le mince contour de ce losange 
sont rouges. L'arrière-plan du mot RAMO ainsi que le mince 
contour entre le losange rouge et le contour rouge sont blancs.

MARCHANDISES: Cacao, farine et préparations à base de 
céréales, nommément gâteaux, tartelettes, petits gâteaux, tartes 
et pâtisseries. Employée: COLOMBIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 22 juin 

2012 sous le No. 435239 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,692. 2011/10/28. Okechukwu Emmanuel Abara, 9755 
Bathurst Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3X5

WARES: Envelopes; Office rubber stamps, business cards, 
brochures, pamphlets, posters, business forms. SERVICES: (1) 
Educational research services in the field of urology, namely, 
innovation in patient-care delivery and therapeutic assistance for 
patients who suffer from urologic diseases and prostatic 
conditions. (2) Providing medical information in the field of 
urology, namely treatment options concerning adult and pediatric 
urologic conditions. (3) Physician services in the field of urology, 
namely medical urological consultancy in patient care for adult 
and pediatric urologic conditions and prostatic diseases, 
treatment options and therapeutic assistance. (4) Medical clinics 
in the field of urology, namely, clinics concerning the diagnosis 
and treatment of adult pediatric urologic conditions and prostatic 
diseases. (5) Medical clinics in the field of urology, namely, 
urology-based telemedicine clinics concerning the diagnosis, 
treatment and patient management of adult pediatric urologic 
conditions and prostatic diseases of patients in the most remote 
areas of North-Eastern Ontario. (6) Medical counselling in the 
field of urology, namely medical counselling the diagnosis of 
adult and pediatric urologic conditions, therapeutic outcomes, 
therapeutic maintenance and patient care. (7) Medical research 
services in the field of urology, namely, research development 
outcomes in existing urologic treatment for both adult and 
pediatric populations and new innovations in the delivery of 
patient- centred urologic health care. (8) Consulting, namely 
medical and physician consulting in the field of adult and 
pediatric urologic care, therapeutic assistance and recovery, and 
patient- centered health care delivery, in the field of urology. (9) 
Health care services, namely, acute and chronic care all in the 
field of urology. (10) Educational and mentoring services, in the 
field of urology, namely, adult and pediatric urologic care. (11) 
Professional development and training in the field of adult and 
pediatric urology. (12) Community events, namely, community 
health education events, to reach patients how to live with 
urological disease. (13) Operation of a website in the field of 
urology, namely, urologic patient care and education, disease 
management and therapeutic options. Used in CANADA since 
September 09, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes; tampons en caoutchouc pour le 
bureau, cartes professionnelles, brochures, dépliants, affiches, 
formulaires commerciaux. SERVICES: (1) Services de 
recherche en éducation dans le domaine de l'urologie, 
nommément d'innovation dans la prestation de soins aux 
patients et le soutien thérapeutique de patients atteints de 
maladies de l'appareil urinaire et de troubles de la prostate. (2) 
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Diffusion d'information médicale dans le domaine de l'urologie, 
nommément d'options de traitement concernant les troubles de 
l'appareil urinaire chez les adultes et les enfants. (3) Services de 
médecin dans le domaine de l'urologie, nommément services de 
consultation médicale en urologie concernant les soins des 
patients pour les troubles de l'appareil urinaire et les maladies de 
la prostate chez les adultes et les enfants, les options de 
traitement et le soutien thérapeutique. (4) Cliniques médicales 
dans le domaine de l'urologie, nommément cliniques concernant 
le diagnostic et le traitement des troubles de l'appareil urinaire et 
des maladies de la prostate chez les adultes et les enfants. (5) 
Cliniques médicales dans le domaine de l'urologie, nommément 
cliniques de télémédecine en urologie concernant le diagnostic, 
le traitement et la gestion de patients relativement aux troubles 
de l'appareil urinaire et aux maladies de la prostate chez les 
adultes et les enfants dans les régions les plus éloignées du 
nord-est de l'Ontario. . (6) Conseils médicaux dans le domaine 
de l'urologie, nommément conseils médicaux pour le diagnostic 
des troubles de l'appareil urinaire chez les adultes et les enfants, 
les résultats thérapeutiques, la gestion thérapeutique et les soins 
aux patients. (7) Services de recherche médicale dans le 
domaine de l'urologie, nommément recherche et développement 
en matière de résultats concernant les traitements urologiques 
actuels pour les adultes et les enfants ainsi que les innovations 
dans la prestation de soins de santé en urologie axés sur le 
patient. (8) Consultation, nommément services de consultations 
médicales et de consultation de médecin dans les domaines des 
soins en urologie, du soutien thérapeutique et de la guérison des 
adultes et des enfants, prestation de soins de santé axés sur le 
patient, dans le domaine de l'urologie. (9) Services de soins de 
santé, nommément soins de courte durée et soins aux malades 
chroniques, tous dans le domaine de l'urologie. (10) Services 
éducatifs et de mentorat, dans le domaine de l'urologie, 
nommément des soins en urologie aux adultes et aux enfants. 
(11) Perfectionnement professionnel et formation dans le 
domaine des soins en urologie aux adultes et aux enfants. (12) 
Évènements communautaires, nommément évènements 
communautaires d'éducation sanitaire, pour apprendre aux 
patients à vivre avec une maladie de l'appareil urinaire. (13) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'urologie, 
nommément sur les soins et l'éducation en urologie pour les 
patients, la gestion thérapeutique et les soins thérapeutiques 
possibles. Employée au CANADA depuis 09 septembre 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,786. 2011/10/28. 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

WARES: Windshield cleaning liquids; cleaning liquids for vehicle 
parts; polishing wax; perfumes; Eau de Cologne; automotive 
cleaning preparations; chemical preparations for shining and 
protecting automobile exterior surfaces; rust removing 
preparations; stripping preparations for automotive decals and 
paint; cleaning preparations for gasket removal. Priority Filing 
Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
055230 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants liquides pour pare-brise; 
nettoyants liquides pour pièces de véhicule; cire à polir; parfums; 
eau de Cologne; produits de nettoyage pour automobiles; 
produits chimiques pour faire briller et protéger les surfaces 
extérieures d'automobile; décapants à rouille; produits de 
décapage pour décalcomanies et peinture pour automobiles; 
produits de nettoyage pour retirer les joints. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,788. 2011/10/28. 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

WARES: Paints for automobile body surfaces; clear coating 
protectant and rust inhibiting preparations in the nature of a 
coating for brightening and protecting the body surface of vehicle 
parts; water-repellant surface glass coating; under-coatings for 
vehicle chassis; anti-rust greases for vehicles; chemical additives 
that prevent rust or corrosion; primers for automobiles; sealer 
coatings for automobiles; under-coatings for automobiles; anti-
rust preparations, namely, anti-rust oils and greases. Priority
Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-055230 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour carrosseries; enduits clairs de 
protection et antirouille, à savoir revêtements pour faire briller et 
protéger les surfaces de pièces de véhicule; enduits hydrofuges 
pour le verre; revêtements anticorrosion pour châssis de 
véhicules; graisses antirouille pour véhicules; additifs chimiques 
pour prévenir la rouille ou la corrosion; apprêts pour 
automobiles; revêtements scellants pour automobiles; 
revêtements anticorrosion pour automobiles; produits antirouille, 
nommément huiles et graisses antirouille. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,791. 2011/10/28. 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

WARES: Lubricating oils, lubricating greases and automotive 
lubricants for vehicles; motor oil; brake oil for automobiles; power 
steering o i l  for automobiles; lubricants for automobile 
transmissions; lubricating grease; castor oil for automotive 
purposes. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-055230 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes et 
lubrifiants automobiles pour véhicules; huile à moteur; huile de 
frein pour automobiles; huile de servodirection pour automobiles; 
lubrifiants pour transmissions d'automobiles; graisse lubrifiante; 
huile de ricin pour automobiles. Date de priorité de production: 
03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055230 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,364. 2011/11/02. M-Kikes Compagnie, 37 Bis Rue du 
Sentier, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MKT STUDIO My Knot Tie
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, autres 
qu'à usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
orfèvrerie nommément : coquetiers, assiettes, tasses à lait, 
soucoupes, chandeliers, sous-plats, salières, poivrières; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément : 
horloges, chronomètres, montres bracelets, montres 
chronomètres, montres de plongée, pendules; bracelets, 
nommément :bijouterie ; bagues nommément :bijouterie ; 
boîtiers et chaînes de montres; épingles de parure; écrins en 
métaux précieux; colliers nommément: bijouterie; boucles 
d'oreille; gobelets et flacons en métaux précieux; bustes, 
statuettes et figurines en métaux précieux; broches nommément 
: bijouterie ; breloques, nommément: pour chaîne de montre, 
bracelet; porte-clés fantaisie en métaux précieux ; boîtes à 
bijoux, boîtes à musique, boîtes à thé, boîtes décoratives, urnes 
et coffrets en métaux précieux ; médailles et médaillons 
nommément: bijouterie; cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux; malles de transport et valises; bourses; cartables ; 
porte-cartes, nommément: porte-cartes de crédit, porte-carte 

d'identité, porte-cartes professionnelles en cuir, en or, en argent, 
en imitation du cuir, en plastique, en bois ; coffrets destinés à 
maintenir des articles de toilettes dits 'vanity cases' en cuir, en 
or, en argent, en imitation du cuir, en plastique, en bois; porte-
documents; havresacs ; sacs de voyage ; sacs à main, sacs-
housses pour vêtements ; articles de maroquinerie en cuir ou 
imitation cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), 
nommément : bourses, étuis pour clefs, portefeuilles, porte-
cartes, bracelets de montre, sacs de voyage, trousses de 
toilette, trousses de maquillage, sacs à main, porte-monnaie, 
valises et bagages, étuis de poche en cuir ou en imitation du cuir 
nommément: articles de maroquinerie, bandoulières 
nommément: courroies, en cuir, étuis pour clefs nommément : 
maroquinerie, porte-monnaie ; portefeuille; mallettes pour 
documents ; parasols, parapluies et cannes de marche; 
habillement, nommément: vêtement athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements de maternité, vêtements décontractés, 
gants d'habillement ; ceintures nommément : habillement ; 
chaussures athlétiques, chaussures de ville, chaussures 
décontractées, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures à 
talon; chapellerie, nommément : chapeaux, bonnets, casquettes, 
toques, bérets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys, excluding those for 
dental use; jewellery, jewellery items, precious stones; 
silverware, namely: egg cups, plates, milk cups, saucers, 
candlesticks, trivets, salt shakers, pepper shakers; horological 
and chronometric instruments, namely: clocks, chronometers, 
watch bracelets, stopwatches, diving watches, wall clocks; 
bracelets, namely: jewellery; rings, namely: jewellery; watch 
cases and watch chains; ornamental pins; jewellery boxes made 
of precious metals; necklaces, namely: jewellery; earrings; 
tumblers and flasks made of precious metals; busts, statuettes 
and figurines made of precious metals; brooches, namely: 
jewellery; charms, namely: for watch chains, bracelets; novelty 
key holders made of precious metals; jewellery boxes, music 
boxes, tea caddies, decorative boxes, urns and cases made of 
precious metals; medals and medallions, namely: jewellery; 
leather and imitation leather; animal skins; travel trunks and 
suitcases; purses; satchels; card holders, namely: credit card 
holders, ID holders, business card holders made of leather, gold, 
silver, imitation leather, plastic, wood; vanity cases made of 
leather, gold, silver, imitation leather, plastic, wood; portfolios; 
haversacks; travel bags; handbags, garment bags; leatherwork 
items made of leather or imitation leather (with the exception of 
cases adapted for the items they are designed to contain, gloves 
and belts), namely purses, key cases, wallets, card holders, 
watchbands, travel bags, toiletry kits, make-up kits, handbags, 
change purses, suitcases and luggage, pocket cases made of 
leather or imitation leather, namely: leatherwork items, shoulder 
straps, namely: straps, made of leather, key cases, namely: 
leatherwork, coin purses; wallets; attaché cases for documents; 
parasols, umbrellas and walking sticks; apparel, namely: athletic 
wear, business wear, maternity wear, casual wear, dressing 
gloves; belts, namely: apparel; athletic shoes, formal shoes, 
casual shoes, outdoor winter footwear, high heeled shoes; 
headwear, namely hats, bonnets, caps, tuques, berets. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,550,449. 2011/11/02. NADEEM SALMAN SHAIKH, 48 
MARTREE CRES, BRAMPTON, ONTARIO L6V 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KHADIJA MAHMOOD, (Anurag Gupta Professional corporation), 
274 Lakeshore Road West, Mississauga, ONTARIO, L5H1G6

WARES: (1) Prepared sauces, namely, meat sauces, tomato 
sauces, cream sauces, pizza sauces and pasta sauces. (2) Food 
products, namely fresh and frozen entrée dishes. SERVICES:
(1) Restaurant services. (2) Operation of a business providing 
restaurant services. Used in CANADA since at least October 16, 
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauces préparées, nommément sauces à 
la viande, sauces tomate, sauces à la crème, sauces à pizza et 
sauces pour pâtes alimentaires. (2) Produits alimentaires,
nommément plats principaux frais et congelés. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins 16 octobre 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,615. 2011/11/03. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKSTAR PASS
WARES: Computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing a website featuring information in the field of video 
games. Used in CANADA since at least as early as May 30, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/442,271 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web d'information dans le domaine des jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/442,271 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,551,146. 2011/11/08. Other Peoples Money Ltd., 4284 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M5

Other Peoples Money

WARES: Precious metals and their alloys. SERVICES:
Providing financial investment information in the field of gold and 
silver mutual funds. Used in CANADA since October 10, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages. 
SERVICES: Offre de renseignements sur les placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement du 
secteur de l'or et de l'argent. Employée au CANADA depuis 10 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,551,208. 2011/11/08. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NY 12203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUYSPACE
SERVICES: Computer services, namely providing temporary use 
of non-downloadable software to enable on-line merchants and 
their suppliers to collaborate on collecting and publishing product 
data for prospective purchasers. Used in CANADA since at least 
as early as July 15, 2011 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4260275 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour permettre 
à des commerçants en ligne et à leurs fournisseurs de collaborer 
dans le but de recueillir et de publier des données sur des 
produits à l'intention d'acheteurs potentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 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 18 décembre 2012 sous le 
No. 4260275 en liaison avec les services.

1,551,401. 2011/11/09. TOTAL IMMERSION, Société Anonyme, 
22, rue Edouard Nieuport, 92150 Suresnes, 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

TRYLIVE
MARCHANDISES: (1) Logiciels nommément programmes 
enregistrés nommément logiciels permettant de fusionner en 
temps réel des flux vidéos et de synthèse, logiciels générant des 
objets de synthèse dans une vidéo en temps réel, logiciels 
permettant une intégration cohérente des objets virtuels par 
rapport à une vidéo réelle, le tout permettant aux utilisateurs de 
virtuellement visualiser certains produits dans différents 
environnements; applications informatiques téléchargeables sur 
téléphones mobiles nommément programmes enregistrés 
nommément logiciels permettant de fusionner en temps réel des 
flux vidéos et de synthèse, logiciels générant des objets de 
synthèse dans une vidéo en temps réel et logiciels permettant 
une intégration cohérente des objets virtuels par rapport à une 
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vidéo réelle, le tout permettant aux utilisateurs de virtuellement 
visualiser certains produits dans différents environnements; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras, webcam. (2) Logiciels nommément 
programmes enregistrés nommément logiciels permettant de 
fusionner en temps réel des flux vidéos et de synthèse, logiciels 
générant des objets de synthèse dans une vidéo en temps réel, 
logiciels permettant une intégration cohérente des objets virtuels
par rapport à une vidéo réelle, le tout permettant aux utilisateurs 
de virtuellement visualiser certains produits dans différents 
environnements; applications informatiques téléchargeables sur 
téléphones mobiles nommément programmes enregistrés 
nommément logiciels permettant de fusionner en temps réel des 
flux vidéos et de synthèse, logiciels générant des objets de 
synthèse dans une vidéo en temps réel et logiciels permettant 
une intégration cohérente des objets virtuels par rapport à une 
vidéo réelle, le tout permettant aux utilisateurs de virtuellement 
visualiser certains produits dans différents environnements; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras, webcam. (3) Logiciels de jeux 
informatiques, de jeux vidéos; lunettes (3D); appareils et 
instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques nommément jumelles, télescopes, caméras 
numériques, caméras vidéo, lentilles de caméras, projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection, caméscopes, 
magnétoscopes, ordinateurs, projecteurs de diapositives; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
et le traitement du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement de sons, d'images et de données sur bandes 
magnétiques, disques acoustiques et supports numériques 
nommément cassettes audio et vidéo, CDs et DVDs 
préenregistreés contenant des logiciels permettant de fusionner 
en temps réel des flux vidéos et de synthèse, logiciels générant 
des objets de synthèse dans une vidéo en temps réel et logiciels 
permettant une intégration cohérente des objets virtuels par 
rapport à une vidéo réelle, le tout permettant aux utilisateurs de 
virtuellement visualiser certains produits dans différents 
environnements. SERVICES: (1) Service d'imagerie numérique; 
édition et montage de bandes vidéo; enregistrement de bandes 
vidéos; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs nommément ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données; recherche scientifique en matière de 
réalité augmentée et études de projets techniques nommément 
services d'ingénieurs pour le développement et la conception de 
logiciels en 3D; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de systèmes informatiques; 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels. (2) 
Service d'imagerie numérique; édition et montage de bandes 
vidéo; enregistrement de bandes vidéos; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs nommément 
ingénierie en télécommunication et réseautage de données; 
recherche scientifique en matière de réalité augmentée et études 
de projets techniques nommément services d'ingénieurs pour le 
développement et la conception de logiciels en 3D; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception 

de systèmes informatiques; installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels. (3) Éducation et formation 
nommément organisation et conduite de conférences, colloques, 
forums, symposiums et congrès dans le domaine de l'imagerie 
3D, services de formation en matière de logiciels; divertissement 
dans le domaine de la réalité augmentée permettant d'insérer en 
temps réel un élément 2D ou 3D dans une image réelle; activités 
culturelles nommément jeux sur ordinateur dans le domaine de 
la réalité augmentée; informations en matière de divertissement 
et d'éducation accessibles via une base de données sur Internet; 
services de loisirs nommément camps de vacances, exploitation 
d'un centre de ski de loisir, exploitation de piscines de loisir, 
camps de jour pour enfants, classes-neige, mise à disposition 
d'installations sportives pour le bénéfice de tiers nommément 
rampes, tuyaux, tremplins pour skis et planches à neige, 
gymnases, murs d'escalade; organisation de concours 
(éducation et divertissement) nommément organisation de 
concours de jeux vidéos; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de l'imagerie 3D; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique 
nommément à partir d'un réseau informatique fournis en ligne 
par le biais de bases de données informatiques et via Internet 
nommément mise à disposition de jeux électroniques et vidéos; 
édition de données informatiques destinées à être utilisées sur 
réseaux informatiques et téléphonie mobile; conversion de 
données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique nommément conversion de film cinématographique en 
vidéo; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 11 mai 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11 3 830 492 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 mai 2011 sous le No. 11 3 830 492 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

WARES: (1) Computer software, namely recorded programs, 
namely computer software for merging live video and computer-
generated content in real time, computer software for producing 
computer-generated objects in a video in real time, computer 
software for the coherent integration of virtual objects into live 
action video, all enabling users to virtually view certain products 
in various environments; computer applications that can be 
downloaded onto mobile telephones, namely recorded programs, 
namely computer software for merging live video and computer-
generated content in real time, computer software for producing 
computer-generated objects in a video in real time and computer 
software for the coherent integration of virtual objects into live 
action video, all enabling users to virtually view certain products 
in various environments; data processing equipment, namely 
computers, mobile telephones; computer peripherals, namely 
cameras, webcams. (2) Computer software, namely recorded 
programs, namely computer software for merging live video and 
computer-generated content in real time, computer software for 
producing computer-generated objects in a video in real time, 
computer software for the coherent integration of virtual objects 
into live action video, all enabling users to virtually view certain 
products in various environments; computer applications that can 
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be downloaded onto mobile telephones, namely recorded 
programs, namely computer software for merging live video and 
computer-generated content in real time, computer software for 
producing computer-generated objects in a video in real time and 
computer software for the coherent integration of virtual objects 
into live action video, all enabling users to virtually view certain 
products in various environments; data processing equipment, 
namely computers, mobile telephones; computer peripherals, 
namely cameras, webcams. (3) Computer game software, video 
game software; eyeglasses (3D); scientific, photographic, 
cinematographic, optical apparatus and instruments, namely 
binoculars, telescopes, digital cameras, video cameras, camera 
lenses, movie projectors, projection screens, camcorders, video 
cassette recorders, computers, slide projectors; apparatus for 
the recording, transmission, reproduction and processing of 
sound and images, namely video cassette recorders, decoders, 
radio transmitters, DVD and CD players, computers, modems, 
loudspeakers; media for recording sounds, images and data on 
magnetic tape, audio discs and digital media, namely audio and 
video cassettes, pre-recorded CDs and DVDs containing 
software for merging live video and computer-generated content 
in real time, computer software for producing computer-
generated objects in a video in real time, computer software for 
the coherent integration of virtual objects into live action video, 
all enabling users to virtually view certain products in various 
environments. SERVICES: (1) Digital imaging services; 
publishing and editing of video tapes; recording of video tapes; 
computer and software design and development; evaluations, 
estimates and research in the fields of science and technology, 
performed by engineers, namely telecommunication engineering 
and data networking; scientific research regarding augmented 
reality and technical project studies, namely engineering services 
for the development and design of 3D computer software; 
research and development of new products for others; computer 
system design; installation, maintenance, updating and rental of 
computer software. (2) Digital imaging services; publishing and 
editing of video tapes; recording of video tapes; computer and 
software design and development; evaluations, estimates and 
research in the fields of science and technology, performed by 
engineers, namely telecommunication engineering and data 
networking; scientific research regarding augmented reality and 
technical project studies, namely engineering services for the 
development and design of 3D computer software; research and 
development of new products for others; computer system 
design; installation, maintenance, updating and rental of 
computer software. (3) Education and training, namely 
organization and conduct of conferences, colloquiums, forums, 
symposia and conventions in the field of 3D imaging, computer 
software training services; entertainment in the field of 
augmented reality enabling the integration, in real time, of 2D or 
3D elements in a real image; cultural activities, namely computer 
games in the field of augmented reality; information regarding 
entertainment and education accessible through an Internet 
database; recreational services, namely holiday camps, 
operation of a recreational ski centre, operation of recreational 
pools, day camps for children, ski trips, provision of sports 
facilities for the benefit of others, namely ramps, pipes, ski jumps 
and take-offs for snowboarding, gymnasiums, climbing walls; 
organization of competitions (education and entertainment), 
namely organization of video game contests; organization of 
cultural and educational exhibitions in the field of 3D imaging; 
game services offered online through a computer network, 
namely through a computer network provided online through 

computer databases and the Internet, namely provision of 
electronic and video games; publication of computer data to be 
used in computer networks and mobile telephony; conversion of 
data and computer programs other than physical conversion, 
namely conversion of cinematographic film into video; 
conversion of data and documents from physical to electronic 
media. Used in CANADA since at least as early as June 14, 
2011 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: May 
11, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 830 492 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on May 11, 2011 
under No. 11 3 830 492 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

1,551,425. 2011/11/09. UPWIND, Société par Actions Simplifiée, 
76 rue de Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AVENT LIDAR TECHNOLOGY
WARES: Anemometers; LIDAR (light detection and ranging) and 
laser radar; apparatus and instruments for wind forecast system 
namely, sensors for measuring and analyzing wind speed and 
wind dynamics; optical, opto-electronic, mechanical or electronic 
measuring instruments namely, sensors for measuring and 
analyzing wind speed and wind dynamics for regulation, 
monitoring, maintenance and command of wind turbines, wind 
turbine generators and wind farms; temperature, pressure, air 
density and power production sensors for wind turbines and wind 
farms. SERVICES: Design and development of software 
programs for processing, analyzing and monitoring wind speed 
data and wind dynamics data; design and development of 
software programs for diagnosis, analysis, regulation, 
monitoring, maintenance and command of wind turbines, wind 
turbine generators and wind farms; research, studies, analysis, 
diagnostics and consultancy in wind dynamics measurements; 
research, studies, analysis, diagnostics and consultancy for 
regulation, monitoring, maintenance and command of wind 
turbines, wind turbine generators and wind farms. Priority Filing 
Date: May 19, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
832 817 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 
19, 2011 under No. 11 3 832 817 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Anémomètres; lidars (détection et télémétrie 
par ondes lumineuses) et radars optiques; appareils et 
instruments pour systèmes de prévision des vents, nommément 
capteurs pour mesurer et analyser la vitesse des vents et la 
dynamique des vents; instruments de mesure optiques, 
optoélectroniques, mécaniques ou électroniques, nommément 
capteurs pour mesurer et analyser la vitesse des vents et la 
dynamique des vents à des fins de régulation, de surveillance, 
d'entretien et de commande de turbines éoliennes, 
d'aérogénérateurs et de parcs éoliens; sondes de température 
ainsi que capteurs de pression, de densité de l'air et de 
production d'énergie pour les turbines éoliennes et les parcs 
éoliens. SERVICES: Conception et développement de logiciels 
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pour le traitement, l'analyse et la surveillance de données sur la 
vitesse des vents et de données sur la dynamique des vents; 
conception et développement de logiciels pour le diagnostic, 
l'analyse, le réglage, la surveillance, l'entretien et la commande 
de turbines éoliennes, d'aérogénérateurs et de parcs éoliens; 
recherche, étude, analyse, diagnostic et conseils en matière de 
mesure de la dynamique des vents; recherche, étude, analyse, 
diagnostic et conseils pour le réglage, la surveillance, l'entretien 
et la commande de turbines éoliennes, d'aérogénérateurs et de 
parcs éoliens. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 832 817 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 mai 2011 sous le No. 11 3 832 817 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,481. 2011/11/10. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company, 
Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ABARTH
WARES: (1) Metal alloys for further manufacturing sold in foil 
and powder form; marine anchors, anvils, metal bells, rolled and 
cast building materials of metal, namely, fascia and soffits; rolled 
steel building materials; cast iron building materials for railroad 
tracks; metal railway tracks, metal chains; transportable metal 
buildings; non electric metal cables and metal wires; metal door 
frames; metal tubes and pipes; metal safes; steel in the form of 
balls; metal nails and screws; semiprocessed iron and lead ores 
for use in further manufacturing; metal key rings; converters, 
transformers and structural parts therefor, electric storage 
batteries and parts thereof, dry batteries, automatic 
switchboards, electric switches, commutators and circuit 
breakers, rheostats and electric transformers, electric fuses, 
electrical mains and railway tracks, namely an electronic 
signaling mechanism in the nature of a train control system used 
in the railway industry for detecting and controlling trains, ground 
faults, broken rails, power failures, track switches and lights; 
electric transmitter and receivers for wireless television and radio 
signals, electric wires and cables, on-board computers for 
vehicle navigation via GPS; hand held joystick and interactive 
remote for playing video games; magnetically coded key cards 
and credit cards; personal computer, notebook computers, 
laptop computers, microprocessors, scanners, word processors, 
computer docking stations, blank magnetic computer discs, 
electronic pocket personal digital assistants; automatic teller 
machines, namely, electric distribution machines; printers for use 
with computers; computer electronic amusement apparatus, 
namely, video output game machines for use with external 
display screen or monitor; computer keyboards, electric control 
panels, electronic pocket calculators, electronic pocket 
translators, compact discs featuring music, movies and games, 
computer mouse pads; computer mouse, electronic agendas, 
digital cameras, recorded computer programs for editing images, 
sound and video for use in database management, for route 

planning; automatic vending machines; cash registers; fire 
extinguishers; mobile phones; protective helmets, USB flash 
drives, holders and bags for personal computer, mobile phones 
and USB flash drives; spectacles, sunglasses, spectacle 
glasses, eyeglasses, frames for spectacles and sunglasses, 
lenses for spectacles and sunglasses, contact lenses, pince-nez, 
eyeglass chains and cords, cases for eyeglasses and 
sunglasses, protective glasses; airplanes, hydroplanes, aircraft, 
helicopters; automobiles, sports cars, motor buses; omnibuses, 
motor homes, trucks, trailers; tractors; electric locomotives; 
bicycles; motorcycles; passenger ships and boats, motorboats, 
sailing ships, yachts; vehicle bodies, engines, clutches, brakes, 
safety belts, all for motor land vehicles; structural parts for motor 
land vehicles; watches, wrist watches, clocks, chronometers and 
chronographs; cases for all horology in precious metal; jewelry; 
pen holder cases and their accessories in precious metal; letter 
openers made of precious metal; purses in precious metal; 
ashtrays in precious metal; pill boxes in precious metal; picture 
frames in precious metal; cigar cutters in precious metal; 
cigarette cases, snuff boxes, and cigar cases in precious metal; 
pen wipers and slides for pens in precious metal; tie pins, 
cufflinks, pins, ornamental pins, key rings; paper, cardboard, 
paper cutters, pens, fountain pens, felt pens, ballpoint pens, pen 
holders, writing implements, folders, document holders, 
photographs, stationery, namely price lists and catalogues, 
books, brochures, posters, adhesives for stationery or household 
purposes; scrapbook albums, cardboard hat boxes; photo 
albums; printing paper, paper-weights; paintbrushes; typewriters; 
wrapping paper, plastic films not for commercial or industrial 
purposes; plastic sheets for writing, printing and marking, plastic 
bags for packaging; printing type; printing blocks; leather and 
imitation of leather; leather key cases, leather key rings, attaché 
cases, briefcases, leather suit bags, handbags, travelling bags, 
athletic bags, all purpose sport bags, vanity cases sold empty, 
wallets, purses, business and greeting card holders and 
document cases all of leather and imitation of leather; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddler, luggage tags, tote 
bags; clothes pins, glasses, dishes, mugs, cups, tumblers, flower 
vases, bowls, containers for household use, household and 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain and 
earthenware,combs and sponges; cordage, fibers, lanyards for 
holding eyeglasses, badges and keys; t-shirts, sweat shirts, polo-
shirts, ties, caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, blazers, pullovers, coats, robes, scarves, sweaters, 
shirts, trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, gloves, 
pajamas, slippers, swim-wear, overall coats, foulards, footwear, 
namely athletic footwear, exercise footwear, casual footwear, 
sports footwear, boots, shoes; hair pins, hat pins, sewing pins, 
laces for footwear; toy and playthings, namely, toy model cars in 
an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection models 
reproducing automobiles and other vehicles, toy building 
structures; dolls, doll clothing, accessories for dolls, soft 
sculpture felt toys, toy vehicle train tracks, real size non 
operating toy replicas of automobiles for ornamentation, 
entertainment and exhibition purposes; puzzles, video games, 
namely, stand alone video game machines; amusement 
apparatus, namely, pinball machines; gymnastic and sporting 
articles, tennis racket bags, golf bags, golf accessory pouches, 
golf clubs, playing cards; soccer ball, bocce balls, decorations for 
Christmas trees; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, flour, breakfast cereals; bread, biscuits, cakes, 
pastries, confectionery, namely pastilles, fruit jellies, edible ice, 
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honey, treacle, yeast and baking powder; salt, mustard; pepper, 
vinegar, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili 
sauce, dipping sauce, spices; ice; cocoa, cocoa products 
namely, cocoa paste for drinks, chocolate; sugar and sugar 
substitutes, sugar-coated almonds, sugar-coated coffee beans, 
sugar coated hard caramels, fine and hard pastries; chewing 
gum, sugarless chewing gum, sugarless candies; wine, spirits, 
liquors, alcoholic aperitifs. (2) Metal key rings, on-board 
computers for vehicle navigation via GPS; computers, mouse 
pads, USB flash drives, automobiles, sports cars, motorcycles, 
motorboats, watches, cufflinks, pins, key rings, pens, pen 
holders, pen holder cases, stationery, namely price lists and 
catalogues, books, brochures, posters; adhesives for stationery, 
paper-weights, athletic bags, wallets, umbrellas, t-shirts, sweat 
shirts, polo shirts, ties, caps, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, pullovers, sweaters, shirts, trousers, belts, track suits, 
shorts, gloves, footwear, namely athletic footwear, exercise 
footwear, casual footwear, sports footwear, boots, shoes; toys 
and playthings namely toy model cars in an assembly kit form, 
toy model vehicles, toy collection models reproducing 
automobiles and other vehicles, video games. SERVICES: Retail 
store services, namely retail sale of metal alloys sold as a raw 
material in foil and powder form to industrial manufacturers; 
marine anchors, anvils, metal bells, rolled and cast building 
materials of metal, namely, fascia and soffits; rolled steel building 
materials; cast iron building materials for railroad tracks; metal 
railway tracks, metal chains; transportable metal buildings; non 
electric metal cables and metal wires; metal door frames; metal 
tubes and pipes; metal safes; steel in the form of balls; metal 
nails and screws; semiprocessed iron and lead ores for use in 
further manufacturing; metal key rings; Converters, transformers 
and structural parts therefor, electric storage batteries and parts 
thereof, dry batteries, automatic switchboards, electric switches, 
commutators and circuit breakers, rheostats and electric 
transformers, electric fuses, electrical mains and railway tracks, 
namely an electronic signaling mechanism in the nature of a train 
control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; electric transmitter and receivers for 
wireless television and radio signals, electric wires and cables, 
on-board computers for vehicle navigation via GPS; hand held 
joystick and interactive remote for playing video games; 
magnetically coded key cards and credit cards; personal 
computer, notebook computers, laptop computers, 
microprocessors, scanners, word processors, computer docking 
stations, blank magnetic computer discs, electronic pocket 
personal digital assistants; automatic teller machines, namely, 
electric distribution machines; printers for use with computers; 
computer electronic amusement apparatus, namely, video output 
game machines for use with external display screen or monitor; 
computer keyboards, electric control panels, electronic pocket 
calculators, electronic pocket translators, compact discs 
featuring music, movies and games, computer mouse pads; 
computer mouse, electronic agendas, digital cameras, recorded 
computer programs for editing images, sound and video for use 
in database management, for route planning; automatic vending 
machines; cash registers; fire extinguishers; mobile phones; 
protective helmets, USB flash drives, holders and bags for 
personal computer, mobile phones and USB flash drives; 
spectacles, sunglasses, spectacle glasses, eyeglasses, frames 
for spectacles and sunglasses, lenses for spectacles and 
sunglasses, contact lenses, pince-nez, eyeglass chains and 
cords, cases for eyeglasses and sunglasses, protective glasses; 

Airplanes, hydroplanes, aircraft, helicopters; automobiles, sports 
cars, motor buses; omnibuses, motor homes, trucks, trailers; 
tractors; electric locomotives; bicycles; motorcycles ; passenger 
ships and boats, motorboats, sailing ships, yachts; vehicle 
bodies, engines, clutches, brakes, safety belts, all for motor land 
vehicles; structural parts for motor land vehicles; Watches, wrist 
watches, clocks, chronometers and chronographs; cases for all 
horology in precious metal; jewelry; pen holder cases and their 
accessories in precious metal; letter openers made of precious 
metal; purses in precious metal; ashtrays in precious metal; pill 
boxes in precious metal; picture frames in precious metal; cigar 
cutters in precious metal; cigarette cases, snuff boxes, and cigar 
cases in precious metal; pen wipers and slides for pens in 
precious metal; tie pins, cufflinks, pins, ornamental pins, key 
rings; Paper, cardboard, paper cutters, pens , fountain pens, felt 
pens, ballpoint pens, pen holders, writing implements, folders, 
document holders, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes; scrapbook albums, cardboard 
hat boxes; photo albums; printing paper, paper-weights; 
paintbrushes; typewriters; wrapping paper, plastic films not for 
commercial or industrial purposes; plastic sheets for writing, 
printing and marking, plastic bags for packaging; printing type; 
printing blocks; Leather and imitation of leather; leather key 
cases, leather key rings, attaché cases, briefcases, leather suit 
bags, handbags, travelling bags, athletic bags, all purpose sport 
bags, vanity cases sold empty, wallets, purses, business and 
greeting card holders and document cases all of leather and 
imitation of leather; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddler, luggage tags, tote bags; Clothes pins, glasses, dishes, 
mugs, cups, tumblers, flower vases, bowls, containers for 
household use, Household and kitchen utensils and containers, 
glassware, porcelain and earthenware, combs and sponges; 
Cordage, fibers, lanyards for holding eyeglasses, badges and 
keys; T-shirts, sweat shirts, polo-shirts, ties, caps, overalls, wind 
resistant jackets, waterproof jackets, blazers, pullovers, coats, 
robes, scarves, sweaters, shirts, trousers, belts, raincoats, track 
suits, shorts, gloves, pajamas, slippers, swim-wear, overall 
coats, foulards, footwear; Hair pins, hat pins, sewing pins, laces 
for footwear; Toy and playthings, namely, toy model cars in an 
assembly kit form, toy model vehicles, toy collection models 
reproducing automobiles and other vehicles, toy building 
structures; dolls, doll clothing, accessories for dolls, soft 
sculpture felt toys, toy vehicle train tracks, real size non 
operating toy replicas of automobiles for ornamentation, 
entertainment and exhibition purposes; puzzles, video games , 
namely, stand alone video game machines; amusement 
apparatus, namely, pinball machines; gymnastic and sporting 
articles, tennis racket bags, golf bags, golf accessory pouches, 
golf clubs, playing cards; soccer ball, bocce balls, decorations for 
Christmas trees; Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, flour, breakfast cereals; bread, biscuits, cakes, 
pastries, confectionery, namely pastilles, fruit jellies, edible ice, 
honey, treacle, yeast and baking powder; salt, mustard; pepper, 
vinegar, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili 
sauce, dipping sauce, spices; ice; cocoa, cocoa products 
namely, cocoa paste for drinks, chocolate; sugar and sugar 
substitutes, sugar-coated almonds, sugar-coated coffee beans, 
sugar coated hard caramels, fine and hard pastries; chewing 
gum, sugarless chewing gum, sugarless candies; Wine, spirits, 
liquors, alcoholic aperitifs; Building construction; repair, 
maintenance and lubrication of vehicles; vehicle service stations; 
Education services, namely, conducting seminars, lectures, 
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workshops in the field of automobile manufacturing; training in 
the field of automobile manufacturing; entertainment, namely 
organizing community sporting and cultural activities; Advertising 
and business information services, namely, securing airtime on 
all forms of media communications stations, systems, networks 
and services for the purpose of promoting the goods and 
services of others; business management, business 
administration; market surveys and market research; amusement 
park and theme park services. Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on June 06, 1983 under No. 335507 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Alliages de métaux pour la fabrication 
ultérieure vendus en feuille et en poudre; ancres, enclumes, 
cloches en métal, matériaux de construction laminés et coulés 
en métal, nommément bordures de toit et soffites; matériaux de 
construction en acier laminé; matériaux de construction en fonte 
pour voies ferrées; voies ferrées en métal, chaînes en métal; 
constructions transportables en métal; câbles et fils en métal non 
électriques; cadres de porte en métal; tubes et tuyaux en métal; 
coffres-forts en métal; acier sous forme de balles; clous et vis en 
métal; minerais de fer et de plomb semi-transformés pour la 
fabrication ultérieure; anneaux porte-clés en métal; 
convertisseurs, transformateurs et pièces connexes, 
accumulateurs électriques et pièces connexes, batteries sèches, 
standards automatiques, interrupteurs, commutateurs et 
disjoncteurs, rhéostats et transformateurs électriques, fusibles 
électriques, réseaux électriques et voies ferrées, nommément 
mécanisme de signalisation électronique, à savoir système de 
contrôle ferroviaire utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la 
détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, 
des ruptures de rail, des pannes de courant, des aiguillages et 
du système d'éclairage des voies; émetteurs et récepteurs 
électriques pour les signaux télévisés et radiophoniques sans fil, 
fils et câbles électriques, ordinateurs de bord de localisation 
GPS pour véhicules, manches à balai et télécommandes 
interactives pour jeux vidéo; cartes-clés et cartes de crédit 
magnétiques codées; ordinateur personnel, ordinateurs portatifs, 
microprocesseurs, numériseurs, traitements de texte, stations 
d'accueil, disques informatiques magnétiques vierges, assistants 
numériques personnels électroniques de poche; guichets 
automatiques, nommément distributeurs électriques; 
imprimantes; appareils de divertissement informatiques 
électroniques, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; claviers 
d'ordinateur, tableaux de commande électrique, calculatrices 
électroniques de poche, traducteurs électroniques de poche, 
disques compacts de musique, de films et de jeux, tapis de 
souris d'ordinateur; souris d'ordinateur, agendas électroniques, 
appareils photo et caméras numériques, programmes 
informatiques enregistrés pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéo pour la gestion de bases de données, pour la planification 
d'itinéraires; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
extincteurs; téléphones mobiles; casques, clés USB à mémoire 
flash, supports et sacs pour ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles et clés USB à mémoire flash; lunettes, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, lunettes, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, verres de 
contact, pince-nez, chaînes et cordons pour lunettes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de protection; avions, 
hydravions, aéronefs, hélicoptères; automobiles, voitures sport, 
autobus; omnibus, autocaravanes, camions, remorques; 

tracteurs; locomotives électriques; vélos; motos; navires et 
bateaux à passagers, bateaux à moteur, voiliers, yachts; 
carrosseries, moteurs, embrayages, freins, ceintures de sécurité, 
tous pour les véhicules automobiles terrestres; pièces pour 
véhicules automobiles terrestres; montres, montres-bracelets, 
horloges, chronomètres et chronographes; étuis pour les articles 
d'horlogerie en métal précieux; bijoux; boîtiers pour stylos et 
leurs accessoires en métal précieux; ouvre-lettres en métal 
précieux; porte-monnaie en métal précieux; cendriers en métal 
précieux; piluliers en métal précieux; cadres en métal précieux; 
coupe-cigares en métal précieux; étuis à cigarettes, tabatières et 
étuis à cigares en métal précieux; essuie-plumes et porte-
plumes en métal précieux; pinces de cravate, boutons de 
manchette, épinglettes, épinglettes décoratives, anneaux porte-
clés; papier, carton, coupe-papier, stylos, stylos à plume, 
crayons-feutres, stylos à bille, porte-stylos, matériel d'écriture, 
chemises de classement, porte-documents, photos, articles de 
papeterie, nommément listes de prix et catalogues, livres, 
brochures et affiches, adhésifs pour le bureau ou la maison; 
scrapbooks, boîtes à chapeau en carton; albums photos; papier 
d'impression, presse-papiers; pinceaux; machines à écrire; 
papier d'emballage, films plastiques non conçus pour le 
commerce ni l'industrie; feuilles de plastique pour écrire, 
imprimer et marquer, sacs de plastique d'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir; étuis porte-clés en cuir, 
anneaux porte-clés en cuir, mallettes, sacs à costumes en cuir, 
sacs à main, bagages, sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
mallettes de toilette vendues vides, portefeuilles, sacs à main, 
porte-cartes professionnelles, porte-cartes de souhaits et porte-
documents, tous en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et sellerie, étiquettes à bagages, fourre-tout; 
épingles à linge, verres, vaisselle, grandes tasses, tasses, 
gobelets, vases à fleurs, bols, contenants pour la maison, 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, articles en 
verre, en porcelaine et en terre cuite, peignes et éponges; 
cordage, fibres, cordons pour retenir les lunettes, les insignes et 
les clés; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, cravates, 
casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes imperméables, 
blazers, chandails, manteaux, peignoirs, foulards, chandails, 
chemises, pantalons, ceintures, imperméables, ensembles 
d'entraînement, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, maillots de 
bain, manteaux, foulards, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, bottes, chaussures; épingles à cheveux, épingles à 
chapeau, épingles à coudre, lacets pour articles chaussants; 
jouets et articles de jeu, nommément modèles réduits 
d'automobiles à assembler, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules, structures 
de bâtiments jouets; poupées, vêtements de poupée, 
accessoires pour poupées, jouets en feutrine souples, voies 
ferrées jouets, répliques grandeur nature de véhicules jouets non 
fonctionnels à des fins d'ornement, de divertissement et 
d'exposition; casse-tête, jeux vidéo, nommément appareils de 
jeux vidéo autonomes; appareils de divertissement, nommément 
billards électriques; articles de gymnastique et de sport, housses 
de raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires 
de golf, bâtons de golf, cartes à jouer; ballon de soccer, boules 
pour jeu de boules, décorations pour arbres de Noël; café, thé, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine, céréales 
de déjeuner; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, confiseries, 
nommément pastilles, gelées de fruits, glace alimentaire, miel, 
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mélasse, levure et levure chimique; sel, moutarde; poivre, 
vinaigre, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce à trempette, épices; glace; cacao, produits de 
cacao, nommément pâte de cacao pour boissons, chocolat; 
sucre et succédanés de sucre, amandes enrobées de sucre, 
grains de café enrobés de sucre, caramels durs enrobés de 
sucre, pâtisseries fines et gâteaux secs; gomme, gomme sans 
sucre, friandises sans sucre; vin, spiritueux, liqueurs, apéritifs 
alcoolisés. (2) Anneaux porte-clés métalliques, ordinateurs de 
bord de localisation GPS pour véhicules; ordinateurs, tapis de 
souris, clés USB à mémoire flash, automobiles, voitures sport, 
motos, bateaux à moteur, montres, boutons de manchette, 
épinglettes, anneaux porte-clés, stylos, porte-stylos, étuis à 
stylos, articles de papeterie, nommément listes de prix et 
catalogues, livres, brochures et affiches; adhésifs pour articles 
de papeterie, presse-papiers, sacs de sport, portefeuilles, 
parapluies, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, cravates, 
casquettes, coupe-vent, vestes imperméables, pulls, chandails, 
chemises, pantalons, ceintures, ensembles d'entraînement, 
shorts, gants, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
bottes, chaussures; jouets et articles de jeu, nommément 
modèles réduits d'automobiles à assembler, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules, 
jeux vidéo. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément vente au détail des produits suivants : alliages de 
métaux vendus en feuille et en poudre; ancres, enclumes, 
cloches en métal, matériaux de construction laminés et coulés 
en métal, nommément bordures de toit et soffites; matériaux de 
construction en acier laminé; matériaux de construction en fonte 
pour voies ferrées; voies ferrées en métal, chaînes en métal; 
constructions transportables en métal; câbles et fils en métal non 
électriques; cadres de porte en métal; tubes et tuyaux en métal; 
coffres-forts en métal; acier sous forme de balles; clous et vis en 
métal; minerais de fer et de plomb semi-transformés pour la 
fabrication ultérieure; anneaux porte-clés en métal; 
convertisseurs, transformateurs et pièces connexes, 
accumulateurs électriques et pièces connexes, batteries sèches, 
standards automatiques, interrupteurs, commutateurs et 
disjoncteurs, rhéostats et transformateurs électriques, fusibles 
électriques, réseaux électriques et voies ferrées, nommément 
mécanisme de signalisation électronique, à savoir système de 
contrôle ferroviaire utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la 
détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, 
des ruptures de rail, des pannes de courant, des aiguillages et 
du système d'éclairage des voies; émetteurs et récepteurs 
électriques pour les signaux télévisés et radiophoniques sans fil, 
fils et câbles électriques, ordinateurs de bord de localisation 
GPS pour véhicules, manches à balai et télécommandes 
interactives pour jeux vidéo; cartes-clés et cartes de crédit 
magnétiques codées; ordinateur personnel, ordinateurs portatifs, 
microprocesseurs, numériseurs, traitements de texte, stations 
d'accueil, disques informatiques magnétiques vierges, assistants 
numériques personnels électroniques de poche; guichets 
automatiques, nommément distributeurs électriques; 
imprimantes; appareils de divertissement informatiques 
électroniques, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; claviers 
d'ordinateur, tableaux de commande électrique, calculatrices 
électroniques de poche, traducteurs électroniques de poche, 
disques compacts de musique, de films et de jeux, tapis de 
souris d'ordinateur; souris d'ordinateur, agendas électroniques, 

appareils photo et caméras numériques, programmes 
informatiques enregistrés pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéo pour la gestion de bases de données, pour la planification 
d'itinéraires; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
extincteurs; téléphones mobiles; casques, clés USB à mémoire 
flash, supports et sacs pour ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles et clés USB à mémoire flash; lunettes, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, lunettes, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, verres de 
contact, pince-nez, chaînes et cordons pour lunettes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de protection; avions, 
hydravions, aéronefs, hélicoptères; automobiles, voitures sport, 
autobus; omnibus, autocaravanes, camions, remorques; 
tracteurs; locomotives électriques; vélos; motos; navires et 
bateaux à passagers, bateaux à moteur, voiliers, yachts; 
carrosseries, moteurs, embrayages, freins, ceintures de sécurité, 
tous pour les véhicules automobiles terrestres; pièces pour 
véhicules automobiles terrestres; montres, montres-bracelets, 
horloges, chronomètres et chronographes; étuis pour les articles 
d'horlogerie en métal précieux; bijoux; boîtiers pour stylos et 
leurs accessoires en métal précieux; ouvre-lettres en métal 
précieux; porte-monnaie en métal précieux; cendriers en métal 
précieux; piluliers en métal précieux; cadres en métal précieux; 
coupe-cigares en métal précieux; étuis à cigarettes, tabatières et 
étuis à cigares en métal précieux; essuie-plumes et porte-
plumes en métal précieux; pinces de cravate, boutons de 
manchette, épinglettes, épinglettes décoratives, anneaux porte-
clés; papier, carton, coupe-papier, stylos, stylos à plume, 
crayons-feutres, stylos à bille, porte-stylos, matériel d'écriture, 
chemises de classement, porte-documents, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison; scrapbooks, 
boîtes à chapeau en carton; albums photos; papier d'impression, 
presse-papiers; pinceaux; machines à écrire; papier 
d'emballage, films plastiques non conçus pour le commerce ni 
l'industrie; feuilles de plastique pour écrire, imprimer et marquer, 
sacs de plastique d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; 
cuir et similicuir; étuis porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en 
cuir, mallettes, sacs à costumes en cuir, sacs à main, bagages, 
sacs de sport, sacs de sport tout usage, mallettes de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes 
professionnelles, porte-cartes de souhaits et porte-documents, 
tous en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais 
et sellerie, étiquettes à bagages, fourre-tout; épingles à linge, 
verres, vaisselle, grandes tasses, tasses, gobelets, vases à 
fleurs, bols, contenants pour la maison, ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, articles en verre, en porcelaine et 
en terre cuite, peignes et éponges; cordage, fibres, cordons pour 
retenir les lunettes, les insignes et les clés; tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, cravates, casquettes, salopettes, coupe-
vent, vestes imperméables, blazers, chandails, manteaux, 
peignoirs, foulards, chandails, chemises, pantalons, ceintures, 
imperméables, ensembles d'entraînement, shorts, gants, 
pyjamas, pantoufles, maillots de bain, manteaux, foulards, 
articles chaussants;; épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
épingles à coudre, lacets pour articles chaussants; jouets et 
articles de jeu, nommément modèles réduits d'automobiles à 
assembler, modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'automobiles et d'autres véhicules, structures de bâtiments 
jouets; poupées, vêtements de poupée, accessoires pour 
poupées, jouets en feutrine souples, voies ferrées jouets, 
répliques grandeur nature de véhicules jouets non fonctionnels à 
des fins d'ornement, de divertissement et d'exposition; casse-



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 162 May 22, 2013

tête, jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes; appareils de divertissement, nommément billards 
électriques; articles de gymnastique et de sport, housses de 
raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires de 
golf, bâtons de golf, cartes à jouer; ballon de soccer, boules pour 
jeu de boules, décorations pour arbres de Noël; café, thé, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine, céréales de 
déjeuner; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, confiseries, 
nommément pastilles, gelées de fruits, glace alimentaire, miel, 
mélasse, levure et levure chimique; sel, moutarde; poivre, 
vinaigre, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce à trempette, épices; glace; cacao, produits de 
cacao, nommément pâte de cacao pour boissons, chocolat; 
sucre et succédanés de sucre, amandes enrobées de sucre, 
grains de café enrobés de sucre, caramels durs enrobés de 
sucre, pâtisseries fines et gâteaux secs; gomme, gomme sans 
sucre, friandises sans sucre; vin, spiritueux, liqueurs, apéritifs 
alcoolisés; construction; réparation, entretien et lubrification de 
véhicules; stations-service pour véhicules; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans 
le domaine de la construction automobile; formation dans le 
domaine de la construction automobile; divertissement, 
nommément organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; services de publicité et de renseignements 
commerciaux, nommément obtention de temps d'antenne sur 
toutes les formes de stations, systèmes, réseaux et services 
pour la promotion des produits et des services de tiers; gestion 
des affaires, administration des affaires; analyses de marché et 
études de marché; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juin 
1983 sous le No. 335507 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,551,975. 2011/11/14. King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 
230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 10089, Republic of China, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Whisky, fruit wine, alcoholic cocktails, sake, rum, gin, 
ginseng wine, grape wine, rice alcohol, perry, sweet wine, 
sparkling wine, vodka, kaoliang wine, aperitifs, champagne, 
brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, vin de fruits, cocktails alcoolisés, 
saké, rhum, gin, vin au ginseng, vin de raisin, alcool de riz, poiré, 
vin doux, vin mousseux, vodka, vin de sorgho, apéritifs, 
champagne, brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,976. 2011/11/14. King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 
230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 10089, Republic of China, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Whisky, vodka, fruit wine, prepared alcoholic cocktails, 
rum, gin, absinthe, grape wine, sparkling wine, alcoholic 
beverages except beers, namely, wine coolers, rum, white wine, 
aperitifs with a distilled alcoholic liquor base, wine, red wine, 
brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, vodka, vin de fruits, cocktails 
alcoolisés, rhum, gin, absinthe, vin de raisin, vin mousseux, 
boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins panachés, 
rhum, vin blanc, apéritifs à base de spiritueux, vin, vin rouge, 
brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,132. 2011/11/15. Kohl & Frisch Limited, 7622 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HEALTH ONE
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, dermatological 
preparations, liniments, laxatives, antacids, antiseptics, 
antibiotics, ointments, and tonics; suppositories; throat lozenges 
and sprays, cold and cough capsules, cough and cold powders, 
nasal sprays, antihistamines, anti-nausea remedies, anti-
diarrhoeal liquids, stool softeners; acetaminophen, ibuprofen, 
coated ASA; dairy digestive aids; antacids; medicinal products, 
namely ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, 
camphorated oil, clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus 
oil, friar's balsam, bismuth, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
merbromin solution, oil of wintergreen, olive oil, peppermint spirit, 
strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, 
borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulphur, 
tartaric acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil, Epsom 
salts, saltpetre; medicinal minerals; vitamins; multi-vitamins and 
vitamins in all forms, mineral supplements, calcium supplements, 
health food supplements, namely brewer' s yeast, zinc lozenges, 
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calcium and magnesium, calcium carbonate, beta-carotene, 
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic capsules, 
gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine sulphate, 
lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's Wort, 
evening primrose oil, wheat germ capsules, horse chestnut, salt 
substitutes, and sugar substitutes; salmon oil, selenium, 
Echinacea; ginkgo biloba, grape seed; herbal laxative, herbal 
diuretic, herbal insomnia; herbal nerve; valerian; Kava kava; 
cayenne; royal jelly; saw palmetto; saline solution; rubbing 
alcohol and alcohol prep pads, foot care products namely nail 
clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, bandages, 
adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and ointment 
and liquids; absorbent cotton; hot and cold packs; sports wraps 
namely athletic supporters, back supports, tennis elbow 
supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, ankle 
supporters, elbow supports, knee supports, elastic bandages 
and splints; surgical dressings; measuring storage supplies, 
namely medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, 
breast pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple 
shields, rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, 
medicine spoons, rectal syringes, hot water bottles; disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed under pads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
panty shields and liners; eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles; thermometers, heating pads, 
humidifiers, vaporisers, infrared heating devices, bathroom 
scales; calamine lotion, pregnancy test kits, nutritional snacks; 
diet meal supplements and energy bars; home diagnostics, 
namely blood pressure monitors; diet pills, diet capsules; weight 
loss lozenges; dietary supplements for promoting weight loss; 
dietary and nutritional supplements for the purpose of achieving 
and maintaining healthy weight, facial tissue,lip care,eye care 
solutions, diabetes monitoring equipment for sampling and 
analyzing blood and body tissue; home care diabetic products, 
namely alcohol wipes and swabs, hypodermic needles, insulin 
syringes, blood glucose meters and monitors related test strips, 
insulin delivery systems, insulin pen needles, insulin reaction gel 
and glucose tabs, lancets, lancing devices and endcaps, diabetic 
food and beverages (non-alcoholic), diabetic skin care, namely 
creams, lotions, insulin pumps and diabetic pumps, baby 
products namely baby oil, powder, shampoo, zinc cream, 
petroleum jelly, cotton swabs and balls and pads, Epsom 
salts,antibacterial soap, Spring and bottled water, pregnancy 
tests, dental floss and flosser picks, oral antiseptics, vaginal 
antifungal treatment, clotrimazole , foot care preparations, 
namely corn removal preparations, foot bath preparations, foot 
powders, foot creams, foot lotions, corn removing liquids and 
corn pads for use therewith, preparations for treating ingrown 
nails, moisturizing and/or softening lotions, rough skin removing 
preparations, deodorant and/or anti-perspirant preparations, foot 
refreshing preparations, foot cooling and soothing preparations, 
foot talcs; foot care appliances, namely corn and/or callous files, 
foot files, hard skin reducing instruments, nail clippers; skin tag 
and wart removal preparations and abrasive pads for use 
therewith; shoe deodorants; foot care materials, namely corn 
removing pads, corn removing disks, bunion cushions, corn 
removing plasters, pumice stones, callous removing pads, 
callous removing disks; orthopaedic articles, namely, heel liners, 
heel cushions and insoles, orthotic inserts for shoes and arch 

supports; footwear accessories, namely insoles, inserts, gel 
insoles, deodorant insoles, heel liners, half insoles, heel 
supports, arch supports, heel cushions, toe caps, padding and/or 
cushioning materials, cushioning pads, toe separators; footcare 
products, namely footcare products for the treatment of fungus, 
namely foot spray, soap, powders, liquid ointments and tea tree 
oil, insoles, paddings for blisters and abrasions, callus and corn 
removers, supports for bunions, digital discomfort, hammer, claw 
and mallet toes medicated shampoo, latex gloves, laxatives, 
Pharmaceuticals and nutritional supplements, namely lactose 
and lactase supplements, lactose-reduced dairy product, hot and 
cold compresses, sun screen preparations; sun-tanning oils; sun 
care preparations, namely, aftershave lotions, sun block lotions, 
creams and serums, sun screen creams, lotions and serums, 
sun tan lotions, gels and oils; non-medicated sun care 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
smoking cessation; nicotine chewing gum; transdermal patches 
for use in the treatment of nicotine addiction. SERVICES:
Pharmacy services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le rhume, 
préparations dermatologiques, liniments, laxatifs, antiacides, 
antiseptiques, antibiotiques, onguents et tonifiants; 
suppositoires; pastilles et vaporisateurs pour la gorge, capsules 
contre le rhume et la toux, poudres contre la toux et le rhume, 
vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, remèdes antinauséeux, 
liquides antidiarrhéiques, émollients fécaux; acétaminophène, 
ibuprofène, acide 2- (acétyloxy) benzoïque enrobé; produits pour 
faciliter la digestion des produits laitiers; antiacides; produits 
médicinaux, nommément alcoolat d'ammoniac, élixir de cascara, 
alcoolat de camphre, huile camphrée, essence de girofle, huile 
de coco, hamamélis de Virginie, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, 
solution de merbromine, essence de gaulthérie, huile d'olive, 
alcoolat de menthe, extrait de fraise, teinture d'iode, teinture de 
myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, bioxalate 
potassique, sel de mer, soufre, acide tartrique, huile d'amande, 
huile de ricin, glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, salpêtre; 
minéraux médicinaux; vitamines; multivitamines et vitamines 
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de 
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure 
de bière, pastilles de zinc, calcium et magnésium, carbonate de 
calcium, bêtacarotène, ail et persil, capsules d'ail, capsules d'ail
inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng, sulfate de 
glucosamine, lécithine, fibre de son d'avoine, comprimés de 
feuilles de luzerne, millepertuis commun, huile d'onagre, 
capsules de germe de blé, marron d'Inde, succédanés de sel et 
succédanés de sucre; huile de saumon, sélénium, échinacée; 
ginkgo biloba, pépins de raisin; laxatif à base de plantes, 
diurétique à base de plantes, produits contre l'insomnie à base 
de plantes; nervures d'herbes; valériane; kawa; piment de 
Cayenne; gelée royale; chou palmiste; solution saline; alcool à 
friction et tampons imbibés d'alcool, produits de soins des pieds, 
nommément coupe-ongles, tampons de pédicure, pierres 
ponces, lames coupe-cors, pansements, ruban adhésif, 
bandages de gaze, crème, onguents et liquides de premiers 
soins; coton hydrophile; compresses chaudes et froides; 
bandages de sport, nommément supports athlétiques, supports 
pour le dos, supports pour l'épicondylite latérale, culottes de 
maintien pour les cuisses, culotte de maintien taille haute, 
protège-poignets, chevillères, supports pour coudes, 
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genouillères, bandages élastiques et attelles; pansements 
chirurgicaux; fournitures de mesure et de stockage, nommément 
distributrices de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs, 
gants en latex, compte-gouttes oculaires, cuillères à 
médicaments, seringues rectales, bouillottes; produits 
d'incontinence jetables, nommément caleçons, protège-culottes, 
vêtements de dessous et protège-draps, papier hygiénique, 
tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et protège-dessous; 
remèdes et accessoires pour les yeux, le nez et les oreilles, 
nommément gouttes pour les maux d'oreilles, protège-tympans, 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, protecteurs 
oculaires, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, anneaux 
d'articulation pour lunettes, plaquettes de lunettes, trousses de 
réparation de lunettes, cordons de lunettes, produits nettoyants 
et chiffons pour verres de lunettes, pince-nez, lunettes de 
natation; thermomètres, coussins chauffants, humidificateurs, 
vaporisateurs, appareils de chauffage à infrarouge, pèse-
personnes de salle de bain; lotion calamine, nécessaires pour 
test de grossesse, grignotines nutritives; suppléments 
alimentaires et barres énergisantes; appareils de diagnostic à 
domicile, nommément tensiomètres artériels; pilules 
amaigrissantes, capsules amaigrissantes; pastilles pour la perte 
de poids; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour atteindre et 
maintenir un poids santé, papiers-mouchoirs, produits pour les 
soins des lèvres, solutions pour les soins des yeux, matériel de 
surveillance de la glycémie pour échantillonner et analyser le 
sang et les tissus organiques; produits de soins à domicile pour 
personnes diabétiques, nommément lingettes et porte-cotons 
imbibées d'alcool, aiguilles hypodermiques, seringues d'insuline, 
glucomètres et bandelettes réactives pour moniteurs, systèmes 
d'administration d'insuline, aiguilles de stylo injecteur, gel pour 
coma hypoglycémique et comprimés de glucose, lancettes, 
autopiqueurs et embouts, aliments et boissons pour personnes 
diabétiques (non alcoolisés), produits de soins de la peau pour 
personnes diabétiques, nommément crèmes, lotions, pompes à 
insuline et pompes pour personnes diabétiques, produits pour 
bébés, nommément huile, poudre et shampooing pour bébés, 
crème de zinc, pétrolatum, porte-cotons ainsi que boules et 
tampons de coton, sels d'Epsom, savon antibactérien, eau de 
source et embouteillée, tests de grossesse, soie dentaire et 
porte-soie dentaire, antiseptiques buccaux, produits de 
traitement antifongique vaginal, clotrimazole, produits de soins 
des pieds, nommément préparations coricides, produits pour 
bains de pieds, poudres pour les pieds, crèmes pour les pieds, 
lotions pour les pieds, liquides pour enlever les cors et 
coussinets pour cors connexes, préparations pour le traitement 
des ongles incarnés, lotions hydratantes et/ou adoucissantes, 
produits pour enlever la peau rugueuse, produits déodorants et 
ou antisudorifiques, produits rafraîchissants pour les pieds, 
produits rafraîchissants et apaisants pour les pieds, talcs pour 
les pieds; accessoires de soins des pieds, nommément limes 
pour les cors et/ou les callosités, limes pour les pieds, 
instruments pour enlever la peau dure, coupe-ongles; 
préparations pour enlever les acrochordons et les verrues et 
tampons abrasifs connexes; déodorants à chaussures; matériel 
de soins des pieds, nommément tampons pour enlever les cors, 
disques pour enlever les cors, coussins pour oignons, 
pansements pour enlever les cors, pierres ponces, tampons pour 
enlever les callosités, disques pour enlever les callosités; articles
orthopédiques, nommément doublures de talon, coussins de 

talon et semelles intérieures, semelles orthopédiques pour les 
chaussures et supports plantaires; accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles intérieures, garnitures 
intérieures, semelles en gel, semelles désodorisantes, doublures 
de talon, demi-semelles, renforts de talon, supports plantaires, 
coussinets de talon, embouts de chaussures, matériaux de 
matelassage et/ou de coussinage, coussinets, écarteurs 
d'orteils; produits de soins des pieds, nommément produits de 
soins des pieds pour le traitement des champignons, 
nommément produit en vaporisateur, savon, poudres, onguents 
liquides et huile de théier pour les pieds, semelles intérieures, 
protections pour les ampoules et les éraflures, produits pour 
enlever les durillons et les cors, supports pour les oignons, 
l'inconfort des orteils et les orteils en marteau, en griffe et en 
maillet, shampooing médicamenteux, gants en latex, laxatifs, 
produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de lactose et de lactase, produits 
laitiers faibles en lactose, compresses chaudes et froides, 
écrans solaires; huiles solaires; produits solaires, nommément 
lotions après-rasage, lotions, crèmes et sérums solaires totaux, 
crèmes, lotions et sérums solaires, lotions, gels et huiles 
solaires; produits solaires non médicamenteux; préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; gomme à 
la nicotine; timbres transdermiques pour la désaccoutumance au 
tabac. SERVICES: Services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,756. 2011/11/18. Decorating Den Systems, Inc., 8659 
Commerce Drive, Easton, MD 21601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIVV!
SERVICES: (1) Shop at home parties selling home furnishing 
accessories; direct selling and mail order catalogue services in 
the field of home furnishing accessories; franchising, namely, 
offering technical assistance and support to others in the 
establishment and operation of interior decorating businesses; 
interior decorating and consulting services therewith. (2) Interior 
decorating. Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/382,470 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 March 13, 2012 under No. 
4,111,723 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail par démonstrations 
à domicile d'accessoires d'ameublement pour la maison; 
services de vente directe et de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des accessoires 
d'ameublement pour la maison; franchisage, nommément offre 
d'aide technique et de soutien à des tiers pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises de décoration intérieure; services 
de décoration intérieure et services de conseil connexes. (2) 
Décoration intérieure. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/382,470 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 165 May 22, 2013

services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,723 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,553,778. 2011/11/25. Western Gauge and Instruments Ltd., 
Bay 1+2, 4045 - 74th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Components and hardware for industrial machinery, 
namely, valves, flow regulators, pressure regulators, pressure 
gauges, temperature gauges, thermowells, mechanical seals, 
hydraulic seals and transducers. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, workbooks, instruction 
manuals for industrial machinery components and hardware, and 
directories. (3) Promotional items, namely, stickers, decals, key 
chains, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of components and hardware for industrial 
machinery, namely, valves, flow regulators, pressure regulators, 
pressure gauges, temperature gauges, thermowells, mechanical 
seals, hydraulic seals and transducers. (2) Installation, 
maintenance and repair of components and hardware for 
industrial machinery, namely, valves, flow regulators, pressure 
regulators, pressure gauges, temperature gauges, thermowells, 
mechanical seals, hydraulic seals and transducers; calibration of 
used gauges for industrial use; recertification of used industrial 
machinery components and hardware, namely, valves and 
gauges. (3) Educational services, namely, classes and training 
sessions in the field of installing, maintaining and calibrating 
components and hardware for industrial machinery, namely, 
valves, flow regulators, pressure regulators, pressure gauges, 
temperature gauges, thermowells, mechanical seals, hydraulic 
seals and transducers. Used in CANADA since March 04, 1991 
on wares and on services (1), (2); November 01, 1995 on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces et matériel de machinerie 
industrielle, nommément soupapes, régulateurs de débit, 
régulateurs de pression, manomètres, indicateurs de 
température, sondes thermométriques, joints mécaniques ainsi 
que joints et transducteurs hydrauliques. (2) Publications 

imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, 
guides d'utilisation de pièces et de matériel de machinerie 
industrielle ainsi que répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros de pièces et de matériel de 
machinerie industrielle, nommément de soupapes, de 
régulateurs de débit, de régulateurs de pression, de 
manomètres, d'indicateurs de température, de sondes 
thermométriques, de joints mécaniques ainsi que de joints et de 
transducteurs hydrauliques. (2) Installation, entretien et 
réparation de pièces et de quincaillerie de machinerie 
industrielle, nommément de soupapes, de régulateurs de débit, 
de régulateurs de pression, de manomètres, d'indicateurs de 
température, de sondes thermométriques, de joints mécaniques 
ainsi que de joints et de transducteurs hydrauliques; étalonnage 
de jauges usagées à usage industriel; renouvellement de la 
certification de pièces et de quincaillerie de machinerie 
industrielle, nommément de valves et de jauges. (3) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le 
domaine de l'installation, de l'entretien et de l'étalonnage de 
pièces et de quincaillerie de machinerie industrielle, nommément 
de soupapes, de régulateurs de débit, de régulateurs de 
pression, de manomètres, d'indicateurs de température, de 
sondes thermométriques, de joints mécaniques ainsi que de 
joints et de transducteurs hydrauliques. Employée au CANADA 
depuis 04 mars 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2); 01 novembre 1995 en liaison 
avec les services (3).

1,553,780. 2011/11/25. Western Gauge and Instruments Ltd., 
Bay 1+2, 4045 - 74th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

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

WARES: (1) Components and hardware for industrial machinery, 
namely, valves, flow regulators, pressure regulators, pressure 
gauges, temperature gauges, thermowells, mechanical seals, 
hydraulic seals and transducers. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, workbooks, instruction 
manuals for industrial machinery components and hardware, and 
directories. (3) Promotional items, namely, stickers, decals, key 
chains, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of components and hardware for industrial 
machinery, namely, valves, flow regulators, pressure regulators, 
pressure gauges, temperature gauges, thermowells, mechanical 
seals, hydraulic seals and transducers. (2) Installation, 
maintenance and repair of components and hardware for 
industrial machinery, namely, valves, flow regulators, pressure 
regulators, pressure gauges, temperature gauges, thermowells, 
mechanical seals, hydraulic seals and transducers; calibration of 
used gauges for industrial use; recertification of used industrial 
machinery components and hardware, namely, valves and 
gauges. (3) Educational services, namely, classes and training 
sessions in the field of installing, maintaining and calibrating 
components and hardware for industrial machinery, namely, 
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valves, flow regulators, pressure regulators, pressure gauges, 
temperature gauges, thermowells, mechanical seals, hydraulic 
seals and transducers. Used in CANADA since March 04, 1991 
on wares (2), (3); November 01, 1995 on services (3); January 
02, 2001 on wares (1) and on services (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pièces et matériel de machinerie 
industrielle, nommément soupapes, régulateurs de débit, 
régulateurs de pression, manomètres, indicateurs de 
température, sondes thermométriques, joints mécaniques ainsi 
que joints et transducteurs hydrauliques. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, 
guides d'utilisation de pièces et de matériel de machinerie 
industrielle ainsi que répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros de pièces et de matériel de 
machinerie industrielle, nommément de soupapes, de 
régulateurs de débit, de régulateurs de pression, de 
manomètres, d'indicateurs de température, de sondes 
thermométriques, de joints mécaniques ainsi que de joints et de 
transducteurs hydrauliques. (2) Installation, entretien et 
réparation de pièces et de quincaillerie de machinerie 
industrielle, nommément de soupapes, de régulateurs de débit, 
de régulateurs de pression, de manomètres, d'indicateurs de 
température, de sondes thermométriques, de joints mécaniques 
ainsi que de joints et de transducteurs hydrauliques; étalonnage 
de jauges usagées à usage industriel; renouvellement de la 
certification de pièces et de quincaillerie de machinerie 
industrielle, nommément de valves et de jauges. (3) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le 
domaine de l'installation, de l'entretien et de l'étalonnage de 
pièces et de quincaillerie de machinerie industrielle, nommément 
de soupapes, de régulateurs de débit, de régulateurs de 
pression, de manomètres, d'indicateurs de température, de 
sondes thermométriques, de joints mécaniques ainsi que de 
joints et de transducteurs hydrauliques. Employée au CANADA 
depuis 04 mars 1991 en liaison avec les marchandises (2), (3); 
01 novembre 1995 en liaison avec les services (3); 02 janvier 
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,553,827. 2011/11/25. 1106744 Ontario Incorporated, carrying 
on business as Colombian Leather House, 1080 Tristar Drive, 
Unit 8, Mississauga, ONTARIO L5T 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The translation provided by the applicant of the word(s) 
QUEROS is raw hide leather.

WARES: Handbags, duffel bags, sports bags, garment bags, 
shaving case, business cases, travel bags, computer cases, 
messenger bags, wallets, belts, totes and lady's bags. Used in 
CANADA since November 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUEROS est « 
raw hide leather ».

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs polochons, sacs de sport, 
housses à vêtements, étuis pour accessoires de rasage, 
mallettes d'affaires, sacs de voyage, étuis d'ordinateur, sacoches 
de messager, portefeuilles, ceintures, fourre-tout et sacs pour 
femmes. Employée au CANADA depuis novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,554,228. 2011/11/29. Swiss Design Intellectual Holdings, LLC, 
Suite 102, 101 East Maple Street, North Canton, Ohio 44720, 
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

PRECIMAX
WARES: (1) Watches, and parts therefor. (2) Watches, and 
parts and accessories therefor. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85353017 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 August 07, 2012 under 
No. 4187882 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Montres et pièces connexes. (2) Montres 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85353017 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 07 août 2012 sous le No. 
4187882 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,554,261. 2011/11/29. AGNELO'S PIRI-PIRI SAUCES INC., a 
legal entity, 1444 Dupont Street, Suite 1 & 2, Toronto, ONTARIO 
M6P 4H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Food and food products, namely, fish sauces, gravy 
sauces, hot sauces, meat sauces, pasta sauces, pepper sauces, 
spaghetti sauce, tomato sauce, seasoning, dipping sauces, 
vegetable-based spreads, apple sauce, cheese sauce, chocolate 
sauce, fruit sauce, tomato sauce, peanut sauces, red pepper 
sauces, vinaigrette sauces, soy sauces, asparagus sauce, sweet 
pepper sauce, cauliflower sauce, celery root sauce, salsify 
sauce, parsnips sauce, squash sauce, green pea sauce, carrot 
sauces, vegetable curry sauce, dill sauces, egg sauces, onion 
sauces, walnut and garlic sauces, herb sauces, vegetable oil, 
cabbage sauces, cranberry sauce, fruit based spreads, garlic 
based spreads, hazelnut spreads, peanut spreads, cocoa 
spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément sauces au poisson, sauces au jus de viande, 
sauces épicées, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces poivrades, sauce à spaghettis, sauce 
tomate, assaisonnement, sauces à trempette, tartinades à base 
de légumes, compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, compote de fruits, sauce tomate, sauces aux 
arachides, sauces au poivre rouge, sauces vinaigrette, sauces 
soya, sauce à l'asperge, sauce sucrée au piment, sauce au 
chou-fleur, sauce au céleri-rave, sauce au salsifis, sauce au 
panais, sauce à la courge, sauce aux pois verts, sauce aux 
carottes, sauce de légumes au cari, sauces à l'aneth, sauces 
aux oeufs, sauces à l'oignon, sauces aux noix et à l'ail, sauces 
aux fines herbes, huile végétale, sauces au chou, marmelade de 
canneberges, tartinades à base de fruits, tartinades à base d'ail, 
tartinades aux noisettes, tartinades aux arachides, tartinades au 
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,332. 2011/11/30. SGS Sports Inc., 6400 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EIDON

WARES: Clothing and wearing apparel, namely, swimwear, 
surfing apparel, sportswear, outerwear, shoes, cover ups, 
dresses, skirts, tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-
up tops, woven tops,T-shirts, tank tops, rompers, shorts, 
boardshorts, swimshorts and walking shorts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément vêtements de bain, vêtements de surf, vêtements 
sport, vêtements d'extérieur, chaussures, cache-maillots, robes, 
jupes, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, tee-shirts, débardeurs, salopettes 
courtes, shorts, shorts de planche, shorts de bain et shorts de 
marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,333. 2011/11/30. SGS Sports Inc., 6400 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing and wearing apparel, namely, swimwear, 
surfing apparel, sportswear, outerwear, shoes, cover ups, 
dresses, skirts, tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-
up tops, woven tops, T-shirts, tank tops, rompers, shorts, 
boardshorts, swimshorts and walking shorts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément vêtements de bain, vêtements de surf, vêtements 
sport, vêtements d'extérieur, chaussures, cache-maillots, robes, 
jupes, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, tee-shirts, débardeurs, salopettes 
courtes, shorts, shorts de planche, shorts de bain et shorts de 
marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,554,668. 2011/12/01. NWR Systems Inc., 363 Kaska Road, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

NWR SYSTEMS
WARES: Commercial and industrial refrigeration system 
components, namely: air compressors, suction headers and 
electrical automation controls for compressors. SERVICES:
Custom manufacturing of refrigeration air compressors, 
refrigeration suction headers, and electrical automation controls 
for refrigeration compressors. Used in CANADA since at least as 
early as July 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de réfrigération 
commerciaux et industriels, nommément compresseurs d'air, 
collecteurs d'aspiration et commandes automatisées électriques 
pour compresseurs. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
compresseurs d'air (réfrigération), de collecteurs d'aspiration 
(réfrigération) et de commandes automatisées électriques pour 
les compresseurs de réfrigération. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,973. 2011/12/05. COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, BATIMENT 
LE PONANT D, 25 rue Leblanc, 75015, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Produits d'étanchéité polyvalents en 
métaux communs et leurs alliages, nommément anneaux, 
bagues, joints, brides métalliques. (2) Produits d'étanchéité 
polyvalents nommément joints, anneaux, bagues, garnitures 
d'étanchéité en silicone, caoutchouc, matière plastique, gomme 
mica. SERVICES: (1) Éducation, formation, enseignement, 
organisation et conduite de conférences, colloques, séminaires, 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs et 
information en matière d'éducation, dans le domaine des 
systèmes d'étanchéité . (2) Services de recherches scientifiques 

et technologiques à savoir recherche et développement de 
nouveaux produits pour les tiers dans le domaine des systèmes 
d'étanchéité, services de génie et de conception rendus par des 
ingénieurs dans le domaine des joints et des systèmes 
d'étanchéité; ingénierie mécanique, nommément services de 
modélisation; service de qualification de nouveaux produits pour 
des tiers (à savoir évaluations et tests des performances des 
nouveaux produits pour des tiers); expertise pour les tiers 
(travaux d'ingénieurs) dans le domaine des systèmes 
d'étanchéité. Date de priorité de production: 09 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010401313 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 avril 2012 sous le No. 010401313 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Multi-purpose sealing products made of common 
metals and their alloys, namely rings, bands, gaskets, metal 
flanges. (2) Multipurpose sealing products, namely gaskets, 
rings, bands, watertight packings made of silicone, rubber, 
plastic, gums, mica. SERVICES: (1) Education, training, 
teaching, organization and holding of conferences, colloquia, 
seminars, organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes and information related to education, in the field of 
sealing systems. (2) Scientific and technological research 
services, namely research and development of new products for 
others in the field of sealing systems, engineering and design 
services rendered by engineers in the field of gaskets and 
sealing systems; mechanical engineering, namely modelling 
services; new product qualification services for others (namely 
performance evaluations and tests on new products for others); 
expertise for others (engineering work) in the field of sealing 
systems. Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010401313 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 13, 2012 under No. 
010401313 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,555,016. 2011/12/05. Geumsan County, Geumsan County 
Office, General Civil Affairs Dept. 13, Guncheonggil, Sang-ri, 
Geumsan-eup, Geumsan County, Chungcheongnam-do, (312-
701), REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters are GEUMHONG, GEUMSAN INSAM, GEUMHONG, 
SAM. As provided by the applicant, GEUMHONG is a coined 
term, the translation of INSAM is GINSENG, and the translation 
of SAM is GINSENG.

WARES: Ginseng powder for beverages, ginseng extracts for 
beverages, ginseng essences for making beverages, non-
alcoholic ginseng processed juice, non-alcoholic red ginseng 
processed juice, non-alcoholic ginseng-based beverages, non-
alcoholic red ginseng-based beverages. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on February 15, 2011 under No. 45-0033824 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GEUMHONG, GEUMSAN INSAM, GEUMHONG, SAM. Selon le 
requérant, GEUMHONG est un terme inventé, la traduction 
anglaise d'INSAM est GINSENG, et celle de SAM est GINSENG.

MARCHANDISES: Poudre de ginseng pour boissons, extraits 
de ginseng pour boissons, essences de ginseng pour faire des 
boissons, jus transformé non alcoolisé au ginseng, jus 
transformé non alcoolisé au ginseng rouge, boissons non 
alcoolisées à base de ginseng, boissons non alcoolisées à base 
de ginseng rouge. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 février 2011 sous le No. 45-
0033824 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,509. 2011/12/08. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW-7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

VMOD FLEX
Consent of the her Majesty the Queen in Right of Canada acting 
through the Minister of the National Defence (DND) is of record.

WARES: Software in the field of water and contamination 
modeling. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale (MDN), a été 
déposé.

MARCHANDISES: Logiciel de modélisation de la contamination 
de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,536. 2011/12/08. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUCKET & SKINNER'S EPIC 
ADVENTURES

WARES: Jewelery, including, necklaces, earrings, rings, 
watches, bracelets; ornamental pins; clocks; printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, series of fiction books, 
comics, namely comic books, decals, bumper stickers, trading 
cards, note cards, posters, folders, pencils, pens, calendars; 
umbrellas; tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets and purses, athletic bags, garment bags for 
travel, knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags; 
beachwear (including bathing suits); clothing, namely, bathrobes, 
clothing belts, shorts, coats (including jackets), socks, Halloween 
costumes, masquerade costumes, character costumes, namely 
costumes for television character role playing, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, neckwear namely scarves and 
necklaces, pajamas, pants (including slacks), shirts (including 
sweatshirts, sweaters, turtlenecks and t-shirts), ski clothing, 
suspenders, underclothes, vests, warm-up suits; footwear, 
namely shoes (including sneakers), boots, sandals (including flip 
flops) and slippers; headwear, namely sunglasses, sun visors, 
hats (including caps), earmuffs and bandanas; games and 
playthings, namely, card games, darts, dolls, and board games; 
inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; video games (including video games 
recorded on CDs, DVDs and cartridges) and video game 
machines (including consoles, stand alone video game 
machines, stand alone video game machines utilizing CD Rom's 
and stand alone audio output game machines); sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, general 
purpose activity balls and baseball bats; skateboards; 
decorations for Christmas trees; pre-recorded CDs and DVDs 
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containing films (including motion pictures and animated films), 
pre-recorded CDs and DVDs containing television programs 
(including television programs featuring live action, drama, 
comedy, and animation), pre-recorded CDs and DVDs 
containing tv news shows, pre-recorded CDs and DVDs 
containing recorded radio programs, pre-recorded CDs and 
DVDs containing music, pre-recorded CDs and DVDs containing 
recorded l ive entertainment features, namely, recorded live 
shows featuring children's entertainment, and pre-recorded CDs 
and DVDs containing recorded dance shows, recorded music 
shows, recorded musical concerts, recorded video award shows, 
recorded comedy shows, recorded game shows and recorded 
sports events, namely, football, soccer, hockey, baseball and 
basketball games. SERVICES: (1) Entertainment in the form of 
television programs (including television programs featuring live 
action, drama, comedy), including the presentation and 
distribution of said television programs via cable, satellite, 
broadcast, video on demand and the internet; providing 
information in the field of television entertainment and the 
applicant's entertainment services to multiple users via the 
Internet. (2) Entertainment services, namely, entertainment in the 
form of amusement park rides and attractions; entertainment in 
the form of films (including motion pictures and animated films), 
tv news shows, radio programs, and live entertainment features 
(including live entertainment features that are broadcast live or 
taped for later broadcast), namely, live shows featuring children's 
entertainment, dance shows, music shows, musical concerts, 
video award shows, comedy shows, game shows and sports 
events, namely, football, soccer, hockey, baseball and basketball 
games, a l l  of which includes the production, presentation, 
distribution, syndication, networking, and rental of the 
aforementioned films, tv news shows, radio programs and live 
entertainment features; cinema and television studio services; 
the publication of books, magazines and periodicals; organizing 
talent contests, as well as music and television award events; 
organizing and presenting entertainment in the form of fashion 
shows. Used in CANADA since as early as September 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Bijoux, y compris colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres, bracelets; épinglettes décoratives; horloges; 
imprimés, nommément papier à lettres, feuilles mobiles, séries 
de livres de fiction, bandes dessinées, nommément livres de 
bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cartes à collectionner, cartes de correspondance, 
affiches, chemises de classement, crayons, stylos, calendriers; 
parapluies; fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de 
sport, housses à vêtements pour le voyage, sacs à dos, porte-
monnaie, sacs polochons, sacs de plage; vêtements de plage (y 
compris maillots de bain); vêtements, nommément sorties de 
bain, ceintures, shorts, manteaux (y compris vestes), 
chaussettes, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, nommément costumes pour jeux de 
rôle inspirés de personnages d'émissions de télévision, 
costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, 
articles pour le cou, nommément foulards et colliers, pyjamas, 
pantalons (y compris pantalons sport), chandails (y compris pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails à col roulé et tee-
shirts), vêtements de ski, bretelles, vêtements de dessous, 
gilets, survêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures (y compris espadrilles), bottes, sandales (y compris 

tongs) et pantoufles; couvre-chefs, nommément lunettes de 
soleil, visières, chapeaux (y compris casquettes), cache-oreilles 
et bandanas; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées et jeux de plateau; jouets gonflables; 
poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux vidéo (y compris jeux vidéo 
enregistrés sur CD, DVD et cartouches) et appareils de jeux 
vidéo (y compris consoles, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM 
et appareils de jeu autonomes à sortie audio); articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, balles et ballons multiactivités ainsi 
que bâtons de baseball; planches à roulettes; décorations 
d'arbre de Noël; CD et DVD préenregistrés contenant des films 
(y compris des films cinématographiques et des films 
d'animation), CD et DVD préenregistrés contenant des 
émissions de télévision (y compris des émissions de télévision 
d'action, dramatiques, humoristiques et d'animation), CD et DVD 
préenregistrés contenant des journaux télévisés, CD et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de radio enregistrées, 
CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et du 
divertissement enregistré devant public, nommément des 
émissions enregistrées devant public présentant du 
divertissement pour enfants, des émissions de danse 
enregistrées, des spectacles de musique enregistrés, des 
concerts enregistrés, des remises de prix vidéo enregistrées, 
des spectacles d'humour enregistrés, des jeux-questionnaires 
télévisés enregistrés et des évènements sportifs enregistrés, 
nommément des parties de football, de soccer, de hockey, de 
baseball et de basketball. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir émissions de télévision (y compris des émissions de 
télévision d'action, dramatiques, humoristiques), y compris la
présentation et la distribution de ces émissions de télévision par 
câble, par satellite, par diffusion, par vidéo à la demande et par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement télévisé et des services de divertissement du 
requérant à de multiples utilisateurs par Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément divertissement sous forme de 
manèges et d'attractions ; divertissement, à savoir films (y 
compris films cinématographiques et films d'animation), journaux 
télévisés, émissions de radio et spectacles (y compris spectacles 
diffusés en direct ou enregistrés à des fins de diffusion 
ultérieure), nommément spectacles présentant du divertissement 
pour enfants, spectacles de danse, spectacles de musique, 
concerts, remises de prix vidéo, spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés et évènements sportifs, nommément 
parties de football, de soccer, de hockey, de baseball et de 
basketball, comprenant tous la production, la présentation, la 
distribution, la souscription, le réseautage ainsi que la location 
des films, des journaux télévisés, des émissions de radio et des 
spectacles susmentionnés; services de studios de cinéma et de 
télévision; publication de livres, de magazines et de périodiques; 
organisation de concours de talents, ainsi que de remises de prix 
dans les domaines de la musique et de la télévision; 
organisation et présentation de divertissement, à savoir défilés 
de mode. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 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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1,555,798. 2011/12/12. TEVA ANIMAL HEALTH INC., a legal 
entity, 3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph's, Missouri 
64503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEXADOL
WARES: Nutritional supplements for companion animals, 
namely, nutritional supplements for general health and well-
being of companion animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général des animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,869. 2011/12/12. ARNAUD BARATTE CORPORATE 
INTERNATIONAL, une société par actions simplifiée, 23 chemin 
des Terrisses, 81700 PALEVILLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HELICIUM
MARCHANDISES: Vaisselle; verres à vin, verres à liqueurs, 
verres à bière; carafes ; bouteilles d'eau, de parfum, de vin, 
bouteilles en plastique vendues vides. Ustensiles pour le 
ménage et la cuisine, non électriques, nommément : bouilloires 
non électriques, cafetières non électriques, autocuiseurs non 
électriques, batteurs non électriques, becs verseurs pour le vin, 
cloches à beurre, bocaux, verrerie de table, tasses à boire, 
chopes à boire, grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage, grandes tasses en céramique, tasses de papier, tasses 
de plastique, tasses de voyage pour voitures, flasques à boire, 
gourdes, boîtes à biscuits, boîte à pain, boîte à thé, bols, 
bonbonnières, bouchons de verre, tire bouchons, bouteilles 
isolantes, dessous de carafes non en papier et autres que linge 
de table, casseroles, casseroles à pression non électriques, 
friteuses non électriques, presse-fruits non électriques à usage 
ménager, moules à glaçons, gobelets, gobelets en papier et en 
matière plastique, gourdes, grils de cuisson, louches de cuisine, 
marmites, mélangeurs de cuisine manuels, passoires, rouleaux à 
pâtisserie, pelles à tartes, percolateurs à café non électriques, 
planches à couper pour la cuisine, salières, sucriers, tamis de 
cuisine, coquetiers, coupes à fruits, porte-couteaux pour la table, 
couvercles de plats, couvercles de pots, poêles à frire ; 
récipients pour le ménage et la cuisine non électriques, 
nommément boîtes de rangement, plats à four, plats pour four à 
micro-ondes. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 février 
2009 sous le No. 09 3 626 815 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dishes; wine glasses, liqueur glasses, beer steins; 
carafes; water bottles, perfume bottles, wine bottles, plastic 
water bottles sold empty. Non-electric utensils for household and 
kitchen use, namely: non-electric kettles, non-electric coffee 

pots, non electric pressure cookers, non-electric mixers, pouring 
spouts for wine, covered butter dishes, jars, table glassware, 
drinking cups, drinking mugs, coffee mugs, travel mugs, ceramic 
mugs, paper cups, plastic cups, travel cups for cars, drinking 
flasks, water bottles, cookie boxes, bread boxes, tea boxes, 
bowls, candy dishes, glass stoppers, corkscrews, insulated 
bottles, carafe stands not made of paper and other than table 
linen, cooking pots, non-electronic pressure cookers, non-electric 
deep fryers, non-electric juicers for household use, ice cube 
molds, tumblers, paper and plastic tumblers, water bottles, 
cooking grills, kitchen ladles, stock pots, manual kitchen mixers, 
colanders, rolling pins, pie servers, non-electric coffee 
percolators, cutting boards for the kitchen, salt shakers, sugar 
bowls, kitchen sieves, egg cups, fruit cups, tabletop knife rests, 
dish lids, pot lids, frying pans; non-electric containers for home 
and kitchen use, namely storage boxes, oven dishes, dishes for 
microwave ovens. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on February 03, 2009 under No. 09 3 626 815 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,556,357. 2011/12/14. Barbara D. Chomey & Associates Inc., 
66 Rowlands Lane, RR #2, Ameliasburgh, ONTARIO K0K 1A0

PhotoHub
WARES: Photographic images. SERVICES: Stock photography 
and imaging services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Photos. SERVICES: Services de galerie de 
photos et d'images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,361. 2011/12/14. Tristar Products, Inc., 492 Route 46, 
East Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

X-STEP
WARES: Exercise machines namely stair climbers with treadles 
that provide resistance when pressure is applied to them. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément 
simulateurs d'escalier avec pédales qui offrent une résistance 
lorsqu'une pression y est appliquée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,617. 2011/12/16. Kevin Fraser, 1509 Tecumseh Park 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5H 2W7

JaktRX
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, proteins 
and vitamins in powder, capsules, pills and liquid formats to use 
as meal replacements and to enhance muscle growth, strength, 
energy, post-workout muscular recovery, general health and 
well-being. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément protéines et vitamines en poudre, en capsules, en 
pilules et en liquide pour utilisation comme substituts de repas et 
pour favoriser l'augmentation musculaire, la force, l'énergie, la 
récupération musculaire après un entraînement, ainsi que la 
santé et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,659. 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

As provided by the applicant, a transliteration of the Japanese 
characters of the trade mark is 'hakutsuru' and the translation of 
the Japanese characters of the trade mark 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 translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « hakutsuru », et la traduction anglaise 
de ce mot japonais 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.

1,556,665. 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

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese 
characters of the trade mark is 'hakutsuru' and the translation of 
the Japanese characters of the trade mark 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 translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est « hakutsuru », et la traduction 
anglaise de ce mot japonais 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.

1,556,686. 2011/12/16. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOR INJECTION
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, cires, sérums, lotions, masques, 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, 
produits pour la protection des cheveux colorés, nommément 
lotions, gels, sprays, crèmes, produits pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux, nommément lotions, gels, mousses, 
sprays, baumes et laques; huiles essentielles à usage 
personnel. Date de priorité de production: 08 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3.880.251 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, creams, powders, waxes, serums, lotions, 
masks, products in aerosol form used for hairstyling and hair 
care, hairspray, colourants and products used for hair bleaching, 
products used for hair colour protection, namely lotions, gels, 
sprays, cremes, products for curling and setting the hair, namely 
lotions, gels, mousses, sprays, balms and lacquers; essential 
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oils for personal use. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3.880.251 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,556,745. 2011/12/16. 1582403 Ontario Inc., 333, Clark Ave. 
W., unit 615, thornhill, ONTARIO L4J 7K4

STAR AGENT
WARES: Text book to be presented to real estate professionals 
to enhance their sales ability and techniques. SERVICES:
Provision of a course for real estate professionals to enhance 
sales ability and techniques to trun leads into a real estate sale. 
Used in CANADA since August 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuel scolaire à présenter aux 
professionnels de l'immobilier pour améliorer leurs aptitudes 
pour la vente et leurs techniques de vente. SERVICES: Offre 
d'un cours aux professionnels de l'immobilier pour améliorer 
leurs aptitudes pour la vente et les techniques de vente qu'ils 
utilisent pour suivre des pistes de vente afin de vendre un bien 
immobilier. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,784. 2011/12/16. Fast Fusion, LLC, 101 West 8th Street, 
Palisade, Colorado 81526, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOBILEFUSION TRAC
WARES: Pipe fusion machines. Used in CANADA since at least 
as early as June 03, 2003 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 03, 2009 under No. 3,569,688 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de soudage par fusion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,569,688 en liaison avec les marchandises.

1,556,811. 2011/12/16. Infront Motor Sports Organisation S.r.l., 
100/E, Via V.G. Galati, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) luminous and mechanical signs and signposts; anti-
glare video screens; goggles namely night vision, safety, 

protective and motorcycle goggles, sun glasses and spectacles; 
cords, frames, lenses and cases for use with spectacles, 
sunglasses; optical apparatus namely, security cameras for anti-
intrusion and burglar alarms; remote controls for locking and 
unlocking doors; remote controls for turning television sets, video 
cassette recorders and stereos on and off; remote controls for 
controlling speed and directions of miniature vehicles; portable 
alarms and sirens used for personal security; batteries namely 
automotive, camera, cellular telephone, watch and general 
purpose; movie, photographic and slide projectors; video 
cassette recorders; video and photographic cameras; exposed 
cinematographic films; flash bulbs; decorative magnets; 
pedometers; speedometers; odometers; calculators; radios; car 
radios; stereo receivers, amplifiers and tuners; phonographic 
record players; digital audio tape players; blank digital audio 
tapes; television sets; telephones; cellular and radio telephones; 
telephone answering machines; satellite apparatus for 
communication purposes, namely, signal transmitters and 
receivers and receiving and transmitting dishes; directional and 
magnetic compasses; compact disc players; digitizers for 
converting analog signals to digital signals; pre-recorded audio 
and video tapes and discs, DVDs and CDs featuring music, auto 
races, sport events, motor racing events and programming 
related to sports personalities; DVD films in the field of motor 
racing, music, sport personalities shows; electronic scoreboards 
and display apparatus, namely timing displays, LED scoreboard 
displays and electronic lap timers for use in the field of 
automobile and motorcycle racing; electronic educational game 
machines for children, electronic hand-held games, free standing 
arcade electronic games, computer and electronic game 
programs; computer software for use in games in the field of 
motor sport; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; computers; video 
games; precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely cigarette boxes, cigarette 
lighters, key rings, pens, picture frames, vases; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches, clocks, chronographs, stop watches; articles of 
clothing, namely, casual wear, children's clothing, shirts, knit 
shirts, jerseys and tank tops, t-shirts, singlets, dresses, skirts, 
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, warm-up suits, 
sweatshirts, jackets, blazers, rainwear, coats, sports, motorcycle 
and bike uniforms, neckties, wristbands, headbands, gloves, 
cloth bibs, pajamas, toddler and infant playwear, socks and 
hosiery; pajamas; suspenders, belts, and braces; leisurewear, 
namely, shirts, tee-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
pants, motorcyclist and auto racers protective clothing; sports 
headgear, bike headgear and motorcycle headgear, bonnets, 
caps, hats, scarves, headscarves, visors and balaclavas; 
footwear namely boots, shoes, slippers, sandals; wristbands. (2) 
Luminous and mechanical signs and signposts; anti-glare video 
screens; goggles namely night vision, safety, protective and 
motorcycle goggles, sun glasses and spectacles; cords, frames, 
lenses and cases for use with spectacles, sunglasses; optical 
apparatus namely, security cameras for anti-intrusion and 
burglar alarms; remote controls for locking and unlocking doors; 
remote controls for turning television sets, video cassette 
recorders and stereos on and off; remote controls for controlling 
speed and directions of miniature vehicles; portable alarms and 
sirens used for personal security; batteries namely automotive, 
camera, cellular telephone, watch and general purpose; movie, 
photographic and slide projectors; video cassette recorders; 
video and photographic cameras; exposed cinematographic 
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films; flash bulbs; decorative magnets; pedometers; 
speedometers; odometers; calculators; radios; car radios; stereo 
receivers, amplifiers and tuners; phonographic record players; 
digital audio tape players; blank digital audio tapes; television 
sets; telephones; cellular and radio telephones; telephone 
answering machines; satellite apparatus for communication 
purposes, namely, signal transmitters and receivers and 
receiving and transmitting dishes; directional and magnetic 
compasses; compact disc players; digitizers for converting 
analog signals to digital signals; pre-recorded audio and video 
tapes and discs, DVDs and CDs featuring music, auto races, 
sport events, motor racing events and programming related to 
sports personalities; DVD films in the field of motor racing, 
music, sport personalities shows; electronic scoreboards and 
display apparatus, namely timing displays, LED scoreboard 
displays and electronic lap timers for use in the field of 
automobile and motorcycle racing; electronic educational game 
machines for children, electronic hand-held games, free standing 
arcade electronic games, computer and electronic game 
programs; computer software for use in games in the field of 
motor sport; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; computers; video 
games; precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely cigarette boxes, cigarette 
lighters, key rings, pens, picture frames, vases; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches, clocks, chronographs, stop watches; articles of 
clothing, namely, casual wear, children's clothing, shirts, knit 
shirts, jerseys and tank tops, t-shirts, singlets, dresses, skirts, 
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, warm-up suits, 
sweatshirts, jackets, blazers, rainwear, coats, sports, motorcycle 
and bike uniforms, neckties, wristbands, headbands, gloves, 
cloth bibs, pajamas, toddler and infant playwear, socks and 
hosiery; pajamas; suspenders, belts, and braces; leisurewear, 
namely, shirts, tee-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
pants, motorcyclist and auto racers protective clothing; sports 
headgear, bike headgear and motorcycle headgear, bonnets, 
caps, hats, scarves, headscarves, visors and balaclavas; 
footwear namely boots, shoes, slippers, sandals; wristbands. 
SERVICES: (1) Educational services in the field of TV 
broadcasting and sporting events, providing classes, seminars, 
conferences, workshops in the field of sport events and TV 
broadcasting; entertainment and sporting events, namely, 
arranging, organizing and conducting motorcycle and car races; 
entertainment namely the provision of on-going television 
programs in the field of motorcycle and car racing; motion picture 
films and videotape production in the field of motorcycles and car 
racing; sporting and cultural activities namely provision of motor 
and sport racing events and motor rallies. (2) Educational 
services in the field of TV broadcasting and sporting events, 
providing classes, seminars, conferences, workshops in the field 
of sport events and TV broadcasting; entertainment and sporting 
events, namely, arranging, organizing and conducting 
motorcycle and car races; entertainment namely the provision of 
on-going television programs in the field of motorcycle and car 
racing; motion picture films and videotape production in the field 
of motorcycles and car racing; sporting and cultural activities 
namely provision of motor and sport racing events and motor 
rallies. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: ITALY, 
Application No: RM2011C004289 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in ITALY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for ITALY on January 30, 2012 under No. 

1477447 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enseignes et panneaux lumineux et 
mécaniques; écrans vidéo antireflets; lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, de sécurité, de 
protection et de moto, lunettes de soleil et lunettes; cordons, 
montures, lentilles ainsi qu'étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
instruments d'optique, nommément caméras de sécurité pour 
avertisseurs d'effraction et alarmes antivol; télécommandes pour 
verrouiller et déverrouiller les portes; télécommandes pour 
allumer et éteindre les téléviseurs, les magnétoscopes et les 
chaînes stéréo; télécommandes pour contrôler la vitesse et la 
direction de véhicules miniatures; alarmes et sirènes portatives 
pour la sécurité personnelle; batteries, nommément 
d'automobile, de caméra, d'appareil photo, de téléphone 
cellulaire, de montre et à usage général; projecteurs 
cinématographiques, photographiques et de diapositives; 
magnétoscopes; caméras et appareils photo; films 
cinématographiques impressionnés; lampes éclairs; aimants 
décoratifs; podomètres; compteurs de vitesse; odomètres; 
calculatrices; radios; autororadios; récepteurs stéréo, 
amplificateurs et syntonisateurs; tourne-disques; lecteurs de 
cassettes audionumériques; cassettes audionumériques vierges; 
téléviseurs; téléphones; téléphones cellulaires et 
radiotéléphones; répondeurs téléphoniques; appareils satellites 
de communication, nommément émetteurs et récepteurs de 
signaux ainsi qu'antennes de réception et de transmission; 
boussoles et compas magnétiques; lecteurs de disques 
compacts; numériseurs pour la conversion de signaux 
analogiques en signaux numériques; cassettes et disques audio 
et vidéo, DVD et CD préenregistrés contenant de la musique, 
des courses automobiles, des évènements sportifs, des courses 
et des émissions de véhicules motorisés concernant des 
personnalités sportives; DVD contenant des films dans le 
domaine des courses de véhicules motorisés, de la musique et 
des émissions sur des personnalités sportives; tableaux 
indicateurs et appareils d'affichage électroniques, nommément 
écrans de chronométrage, tableaux indicateurs à DEL et 
compte-tours électroniques pour utilisation dans le domaine des 
courses d'automobiles et de motos; appareils de jeu éducatifs 
électroniques pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux 
électroniques d'arcade sur pieds, programmes de jeux 
informatiques et électroniques; logiciels de jeux dans le domaine 
des sports motorisés; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
jeux vidéo; métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément boîtes à cigarettes, 
briquets, anneaux porte-clés, stylos, cadres, vases; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronographes, chronomètres; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, chemises, chemises tricotées, jerseys et débardeurs, 
tee-shirts, maillots, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de 
bain, shorts, pantalons, chandails, survêtements, pulls 
d'entraînement, vestes, blazers, vêtements imperméables, 
manteaux, uniformes de sport, de moto et de vélo, cravates, 
serre-poignets, bandeaux, gants, bavoirs en tissu, pyjamas, 
vêtements de jeu pour tout-petits et bébés, chaussettes et 
bonneterie; pyjamas; jarretelles, ceintures, et bretelles; 
vêtements de détente, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, pantalons, 
vêtements de protection pour motocyclistes et coureurs 
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automobiles; couvre-chefs de sport, casques de vélo et casques 
de moto, bonnets, casquettes, chapeaux, foulards, fichus, 
visières et passe-montagnes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales; serre-poignets. (2) 
Enseignes et panneaux lumineux et mécaniques; écrans vidéo 
antireflets; lunettes de protection, nommément lunettes de vision 
nocturne, de sécurité, de protection et de moto, lunettes de soleil 
et lunettes; cordons, montures, lentilles ainsi qu'étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; instruments d'optique, nommément 
caméras de sécurité pour avertisseurs d'effraction et alarmes 
antivol; télécommandes pour verrouiller et déverrouiller les 
portes; télécommandes pour allumer et éteindre les téléviseurs, 
les magnétoscopes et les chaînes stéréo; télécommandes pour 
contrôler la vitesse et la direction de véhicules miniatures; 
alarmes et sirènes portatives pour la sécurité personnelle; 
batteries, nommément d'automobile, de caméra, d'appareil 
photo, de téléphone cellulaire, de montre et à usage général; 
projecteurs cinématographiques, photographiques et de 
diapositives; magnétoscopes; caméras et appareils photo; films 
cinématographiques impressionnés; lampes éclairs; aimants 
décoratifs; podomètres; compteurs de vitesse; odomètres; 
calculatrices; radios; autororadios; récepteurs stéréo, 
amplificateurs et syntonisateurs; tourne-disques; lecteurs de 
cassettes audionumériques; cassettes audionumériques vierges; 
téléviseurs; téléphones; téléphones cellulaires et 
radiotéléphones; répondeurs téléphoniques; appareils satellites 
de communication, nommément émetteurs et récepteurs de 
signaux ainsi qu'antennes de réception et de transmission; 
boussoles et compas magnétiques; lecteurs de disques 
compacts; numériseurs pour la conversion de signaux 
analogiques en signaux numériques; cassettes et disques audio 
et vidéo, DVD et CD préenregistrés contenant de la musique, 
des courses automobiles, des évènements sportifs, des courses 
et des émissions de véhicules motorisés concernant des 
personnalités sportives; DVD contenant des films dans le 
domaine des courses de véhicules motorisés, de la musique et 
des émissions sur des personnalités sportives; tableaux 
indicateurs et appareils d'affichage électroniques, nommément 
écrans de chronométrage, tableaux indicateurs à DEL et 
compte-tours électroniques pour utilisation dans le domaine des 
courses d'automobiles et de motos; appareils de jeu éducatifs 
électroniques pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux 
électroniques d'arcade sur pieds, programmes de jeux 
informatiques et électroniques; logiciels de jeux dans le domaine 
des sports motorisés; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
jeux vidéo; métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément boîtes à cigarettes, 
briquets, anneaux porte-clés, stylos, cadres, vases; bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronographes, chronomètres; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, chemises, chemises tricotées, jerseys et débardeurs, 
tee-shirts, maillots, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de 
bain, shorts, pantalons, chandails, survêtements, pulls 
d'entraînement, vestes, blazers, vêtements imperméables, 
manteaux, uniformes de sport, de moto et de vélo, cravates, 
serre-poignets, bandeaux, gants, bavoirs en tissu, pyjamas, 
vêtements de jeu pour tout-petits et bébés, chaussettes et 
bonneterie; pyjamas; jarretelles, ceintures, et bretelles; 
vêtements de détente, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, pantalons, 
vêtements de protection pour motocyclistes et coureurs 

automobiles; couvre-chefs de sport, casques de vélo et casques 
de moto, bonnets, casquettes, chapeaux, foulards, fichus, 
visières et passe-montagnes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales; serre-poignets. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines de la 
télédiffusion et des évènements sportifs, tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers dans les domaines des 
évènements sportifs et de la télédiffusion; évènements de 
divertissement et sportifs, nommément organisation et tenue de 
courses de motos et de courses automobiles; divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines des courses de motos et des courses automobiles; 
production de films et de bandes vidéo dans les domaines des 
courses de motos et des courses automobiles; activités sportives 
et culturelles, nommément offre de courses de véhicules 
motorisés et rallyes de véhicules motorisés. (2) Services 
éducatifs dans les domaines de la télédiffusion et des 
évènements sportifs, tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines des évènements 
sportifs et de la télédiffusion; évènements de divertissement et 
sportifs, nommément organisation et tenue de courses de motos 
et de courses automobiles; divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans les domaines des 
courses de motos et des courses automobiles; production de 
films et de bandes vidéo dans les domaines des courses de 
motos et des courses automobiles; activités sportives et 
culturelles, nommément offre de courses de véhicules motorisés 
et rallyes de véhicules motorisés. Date de priorité de production: 
30 juin 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C004289 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier 2012 sous le 
No. 1477447 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).

1,556,888. 2011/12/19. Project Sunshine, Inc., 108 W 39th 
Street, Suite 725, New York, NEW YORK 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PROJECT SUNSHINE
SERVICES: Educational and entertainment services for children 
who have diseases or disabilities and their families in the nature 
of conducting performances, namely, live puppet performances, 
clowns, musical performances, dance performances, comedy 
performances, dramatic performances, martial arts, movies; 
organizing participatory activities, namely, craft events, art 
activities, cooking, baking, music events, film-making, theatrical 
workshops, dance workshops, drama workshops, martial arts 
classes, exercise classes, volunteer training; and distribution of 
educational materials in connection therewith; educational and 
entertainment services, namely providing volunteers as mentors, 
teachers, tutors, clowns, playmates or entertainers for children 
who have diseases or disabilities and their families. Used in 
CANADA since November 28, 2006 on services.
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SERVICES: Services éducatifs et récréatifs pour enfants atteints 
de maladies ou handicapés ainsi que leurs familles, à savoir 
représentations devant public, nommément spectacles de 
marionnettes, spectacles de clowns, concerts, spectacles de 
danse, spectacles d'humour, spectacles non humoristiques, 
démonstrations d'arts martiaux et films; organisation d'activités 
participatives, nommément évènements d'artisanat, activités 
artistiques, activités liée à la cuisine, activités liée à la pâtisserie, 
évènements musicaux, réalisation de films, ateliers de théâtre, 
ateliers de danse, ateliers d'art dramatique, cours d'arts 
martiaux, cours d'exercices, formation bénévole; distribution de 
matériel connexe; services éducatifs et récréatifs, nommément 
mentors, enseignants, tuteurs, clowns, camarades de jeu ou 
amuseurs bénévoles pour enfants atteints de maladies ou 
handicapés ainsi que leurs familles. Employée au CANADA 
depuis 28 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,556,916. 2011/12/19. EQUI CONSULTANTS INC., 20 
STONECREST RD., HUDSON, QUEBEC J0P 1H0

EQUI
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, banners, party balloons, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting and coaching services in the fields of leadership 
skills, business management, human resources, goal-setting, 
long-term business planning and career planning. (2) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops and classes in the fields of leadership skills, business 
management, human resources, organizational development, 
goal-setting, long-term business planning and career planning. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
leadership skills, business management, human resources, 
organizational development, goal-setting, long-term business 
planning and career planning. Used in CANADA since 
December 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de conseil et de 
coaching dans les domaines des compétences en leadership, de 
la gestion des affaires, des ressources humaines, de 
l'établissement d'objectifs, de la planification d'entreprise à long 
terme et de la planification de carrière. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers et cours dans les 
domaines des compétences en leadership, de la gestion des 
affaires, des ressources humaines, du développement 
organisationnel, de l'établissement d'objectifs, de la planification 
d'entreprise à long terme et de la planification de carrière. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
compétences en leadership, de la gestion des affaires, des 
ressources humaines, du développement organisationnel, de 
l'établissement d'objectifs, de la planification d'entreprise à long 

terme et de la planification de carrière. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,557,052. 2011/12/19. BREMONT HOMES CORPORATION, 
4908 Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

BREMONT
WARES: (1) Promotional items, namely, T-shirts. (2) 
Promotional items, namely, jackets. (3) Promotional items, 
namely, gift baskets containing chocolates, sandwiches, toy 
watches, costume jewellery, flowers, baseball caps, T-shirts, 
sweaters, jackets, and gloves; blankets; robes and towels. (4) 
Promotional items, namely, pens, golf shirts, construction 
helmets, caps, watches, folders for daily planners. SERVICES:
Real estate development services, and construction and sale of 
residential homes. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services. Used in CANADA since as early as 2005 on 
wares (1); 2006 on wares (2); 2007 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. (2) Articles promotionnels, nommément vestes. (3) 
Articles promotionnels, nommément paniers-cadeaux contenant 
des chocolats, des sandwichs, des montres jouets, des bijoux de 
fantaisie, des fleurs, des casquettes de baseball, des tee-shirts, 
des chandails, des vestes et des gants; couvertures; peignoirs et 
serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément stylos, polos, 
casques de construction, casquettes, montres, chemises de 
classement pour semainiers. SERVICES: Services de promotion 
immobilière ainsi que construction et vente de résidences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,557,053. 2011/12/19. BREMONT HOMES CORPORATION, 
4908 Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: (1) Promotional items, namely, T-shirts. (2) 
Promotional items, namely, jackets. (3) Promotional items, 
namely, gift baskets containing chocolates, sandwiches, toy
watches, costume jewellery, flowers, baseball caps, T-shirts, 
sweaters, jackets, and gloves; blankets; robes and towels. (4) 
Promotional items, namely, pens, golf shirts, construction 
helmets, caps, watches, folders for daily planners. SERVICES:
Real estate development services, and construction and sale of 
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residential homes. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services. Used in CANADA since as early as 2005 on 
wares (1); 2006 on wares (2); 2007 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. (2) Articles promotionnels, nommément vestes. (3) 
Articles promotionnels, nommément paniers-cadeaux contenant 
des chocolats, des sandwichs, des montres jouets, des bijoux de 
fantaisie, des fleurs, des casquettes de baseball, des tee-shirts, 
des chandails, des vestes et des gants; couvertures; peignoirs et 
serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément stylos, polos, 
casques de construction, casquettes, montres, chemises de 
classement pour semainiers. SERVICES: Services de promotion 
immobilière ainsi que construction et vente de résidences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,557,056. 2011/12/19. BREMONT HOMES CORPORATION, 
4908 Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: (1) Promotional items, namely, T-shirts. (2) 
Promotional items, namely, jackets. (3) Promotional items, 
namely, gift baskets containing chocolates, sandwiches, toy 
watches, costume jewellery, flowers, baseball caps, T-shirts, 
sweaters, jackets, and gloves; blankets; robes and towels. (4) 
Promotional items, namely, pens, golf shirts, construction 
helmets, caps, watches, folders for daily planners. SERVICES:
Real estate development services, and construction and sale of 
residential homes. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services. Used in CANADA since as early as 2005 on 
wares (1); 2006 on wares (2); 2007 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. (2) Articles promotionnels, nommément vestes. (3) 
Articles promotionnels, nommément paniers-cadeaux contenant 
des chocolats, des sandwichs, des montres jouets, des bijoux de 
fantaisie, des fleurs, des casquettes de baseball, des tee-shirts, 
des chandails, des vestes et des gants; couvertures; peignoirs et 
serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément stylos, polos, 
casques de construction, casquettes, montres, chemises de 
classement pour semainiers. SERVICES: Services de promotion 
immobilière ainsi que construction et vente de résidences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 

liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,557,330. 2011/12/21. Rockend Technology Pty Limited, Level 
8, 1 Chandos Street, St., Leonards, NSW, 2065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PROPERTYTREE
WARES: Computer software for use in business operations, 
accounting, inventory management, marketing, and for use in 
general office functions, namely, data migration, payment 
processing, database management, generating reports, 
inventory management, use as a spreadsheet and word 
processing, all in the fields of real estate services, property 
management and financial management services; none of the 
foregoing primarily relating to data storage. SERVICES: Real 
estate services; real estate property management services; 
financial management services; provision of information relating 
to real estate services; real estate property management 
services and financial management services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 29, 2011 under No. 1,433,976 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les opérations commerciales, 
la comptabilité, la gestion des stocks, le marketing, ainsi que 
pour les tâches administratives en général, nommément la 
migration de données, le traitement de paiements, la gestion de 
bases de données, la production de rapports, la gestion des 
stocks, l'utilisation de tableurs et le traitement de texte, tous 
dans les domaines des services immobiliers, de la gestion de 
biens et des services de gestion financière; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant principalement trait au 
stockage de données. SERVICES: Services immobiliers; 
services de gestion immobilière; services de gestion financière; 
diffusion d'information ayant trait aux services immobiliers; 
services de gestion immobilière et services de gestion financière. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 29 juin 2011 sous le No. 1,433,976 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.

1,557,713. 2011/12/22. MORGANTI FLAVIO INNOVACIONES 
GASTRONOMICAS, S.L., Lg. Santabaya, 73, 32793 Pereiro de 
Aguiar (Ourense), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PINKCOW
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WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoho l ic  drinks, namely, soft drinks, energy drinks, fruit 
smoothies, protein shakes, vegetable juice; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and concentrates for making fruit juices, fruit 
drinks, soft drinks, non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons fouettées aux fruits, boissons 
fouettées protéinées, jus de légumes; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et concentrés pour faire des jus de fruits, des 
boissons aux fruits, des boissons gazeuses et des cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,729. 2011/12/22. Carmeuse Lime (Canada) Ltd., 11 
Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, PA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Retail lime and limestone supply services for use in 
environmental treatments, construction industry, steel industry, 
paper and pulp manufacturing. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement au détail en calcium 
et en calcaire pour les traitements environnementaux, l'industrie 
de la construction, l'industrie de l'acier ainsi que la fabrication 
des pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les services.

1,557,730. 2011/12/22. Carmeuse Lime (Canada) Ltd., 11 
Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, PA, 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

CARMEUSE
SERVICES: Retail lime and limestone supply services for use in 
environmental treatments, construction industry, steel industry, 
paper and pulp manufacturing. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement au détail en calcium 
et en calcaire pour les traitements environnementaux, l'industrie 
de la construction, l'industrie de l'acier ainsi que la fabrication 
des pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les services.

1,557,731. 2011/12/22. Carmeuse Lime (Canada) Ltd., 11 
Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, PA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Retail lime and limestone supply services for use in 
environmental treatments, construction industry, steel industry, 
paper and pulp manufacturing. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement au détail en calcium 
et en calcaire pour les traitements environnementaux, l'industrie 
de la construction, l'industrie de l'acier ainsi que la fabrication 
des pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les services.

1,558,135. 2011/12/29. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
LEVANTE is east.

WARES: Automobiles and sports utility vehicles (SUVs), sports 
cars, convertible cars, structural and replacement parts, 
components, parts and fittings therefore, such as aerodynamic 
fairings, antitheft alarms, bodies, bumpers, chassis, sunshades, 
axle bearings, axles boot kits, bearing kits for use with wheels, 
bearings for axles and wheels, brake blocks, brake cylinders, 
brake cylinder repair kits, brake linings, brake pads, car seats, 
children's car seats, car top luggage carriers, luggage carriers, 
tires, tire chains, clutches, torque converters, directional signals, 
driver gears, vehicle engines, fenders, horns, rear-view and 
lateral mirrors for automobiles, interior trim for automobiles; toys, 
games and playthings in the form of toy motor cars; toy models 
and collection models reproducing automobiles, scale model toy 
motor cars. Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: 
ITALY, Application No: TO2011C003005 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
LEVANTE est « east ».

MARCHANDISES: Automobiles et véhicules utilitaires sport 
(VUS), voitures sport, voitures décapotables, pièces et 
composants constituants et de rechange ainsi que pièces et 
accessoires connexes, comme les carénages aérodynamiques, 
les alarmes antivol, les carrosseries, les pare-chocs, les châssis, 
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les pare-soleil, les paliers d'essieu, les nécessaires de soufflets 
pour essieux, les ensembles de roulement pour utilisation avec 
des roues, les roulements pour essieux et roues, les patins de 
frein, les cylindres de frein, les trousses de réparation de cylindre 
de frein, les garnitures de frein, les plaquettes de frein, les 
sièges d'auto, les sièges d'auto pour enfants, les porte-bagages 
pour toit d'automobile, les porte-bagages, les pneus, les chaînes 
d'adhérence, les embrayages, les convertisseurs de couple, les 
clignotants, les routes menantes, les moteurs de véhicules, les 
garde-boue, les klaxons, les rétroviseurs avant et latéraux pour 
automobiles et les garnitures intérieures pour automobiles; 
jouets, jeux et articles de jeu, à savoir voitures automobiles 
jouets; modèles réduits et modèles réduits jouets d'automobiles, 
modèles réduits jouets de voitures automobiles. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
TO2011C003005 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,150. 2011/12/29. Spiritual Gangster, L.L.C., 5101 N. 
Casablanca #19, Scottsdale, Arizona 85253, 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

SPIRITUAL GANGSTER
WARES: Dresses; pants; swimwear; T-shirts; yoga pants. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,675,188 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robes; pantalons; vêtements de bain; tee-
shirts; pantalons de yoga. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3,675,188 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,196. 2011/12/29. Vicki Whiting, 181 Andrieux, Suite 200, 
Sonoma, California 95476, 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

KID SCOOP
WARES: Syndicated newspaper features. Used in CANADA 
since at least as early as September 2001 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2001 under 
No. 2,427,092 on wares.

MARCHANDISES: Rubrique de journal à souscription. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 

février 2001 sous le No. 2,427,092 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,197. 2011/12/29. Vicki Whiting, 181 Andrieux, Suite 200, 
Sonoma, California 95476, 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

KID SCOOP NEWS
WARES: Syndicated newspaper features. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Rubrique de journal à souscription. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,558,693. 2012/01/05. Samkwang Glass Co., Ltd., 18th Floor, 
Kukje Electronics Center B/D 1445-3, Seocho-Dong, Seocho-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Lunch boxes; nests of food boxes; mess-tins; shakers, 
namely, containers in which drinks are mixed; thermal insulated 
containers for food; containers for foodstuffs; tea caddies; bottles 
for refrigerating foodstuffs; buckets; insulating flasks; ice pails; 
drinking flasks for travelers; insulated containers for beverage; 
vacuum bottles; portable coolers; portable containers for food or 
beverage. Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-71548 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes-repas; ensembles de boîtes à 
aliments; gamelles; coqueteliers, nommément contenants dans 
lesquels on mélange des boissons; contenants isothermes pour 
aliments; contenants pour produits alimentaires; boîtes à thé; 
bouteilles pour réfrigérer les aliments; seaux; flacons isothermes; 
seaux à glace; gourdes pour voyageurs; contenants isothermes 
pour boissons; bouteilles isothermes; glacières portatives; 
récipients portatifs pour aliments ou boissons. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-71548 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,558,694. 2012/01/05. Samkwang Glass Co., Ltd., 18th Floor, 
Kukje Electronics Center B/D 1445-3, Seocho-Dong, Seocho-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Breast pumps; nursing bottles; pacifiers for babies; 
teats for babies; dummies for babies; disposable teats; baby 
bottles; stoppers for feeding bottles; teats for feeding bottles. 
Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-37770 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tire-lait; biberons; sucettes pour bébés; 
tétines pour bébés; sucettes pour bébés; tétines jetables; 
biberons; bouchons de biberons; tétines de biberons. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-37770 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,749. 2012/01/06. Liberty Carton Company, 5600 North 
Highway 169, Minneapolis, Minnesota 55428, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

ENVIRO-CORR
WARES: Display boards. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux d'affichage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,268. 2012/01/11. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

ACTIVARMR
WARES: (1) Protective gloves for industrial use. (2) Household 
gloves for general use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants de protection à usage industriel. 
(2) Gants tout usage pour les travaux domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,279. 2012/01/11. Etalex Inc., 8501, rue Jarry Est, 
Montréal, QUÉBEC H1J 1H7 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

ETALEX
MARCHANDISES: (1) Tablettes de mobilier; système 
d'entreposage modulaire facilitant l'entreposage des produits par 
caisse, sur tablettes ou palettes. (2) Armoires de mobilier, filières 
de mobilier, comptoirs d'exposition, comptoirs de ventes, 
présentoirs de plancher. (3) Meubles commerciaux, nommément 
meubles à rayonnage, étagères. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 1982 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 1982 en liaison avec les 
marchandises (3).

WARES: (1) Furniture shelving; modular storage system 
facilitating the storage of products in crates, on shelves or on 
pallets. (2) Furniture cabinets, filing cabinets, display counters, 
sales counters, sales floor displays. (3) Commercial furniture, 
namely shelving furniture, shelves. Used in CANADA since at 
least as early as September 1980 on wares (1); November 1982 
on wares (2); December 1982 on wares (3).

1,559,399. 2012/01/11. JORGE GONZÁLEZ OLVERA, PASEO 
ALEXANDER VON HUMBOLT 43A, 1ER PISO, NAUCALPAN, 
ESTADO DE MÉXICO 53125, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUMEN
WARES: Antibacterial alcohol skin sanitizer gel; antibacterial 
hand lotions; cosmetic creams; shampoo; hair gel; anti-bacterial 
hand and body soap; cosmetic soaps; bar soaps; liquid soaps for 
hand, face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels désinfectants antibactériens alcoolisés 
pour la peau; lotions à mains antibactériennes; crèmes de 
beauté; shampooings; gels capillaires; savons pour les mains et 
le corps antibactériens; savons cosmétiques; pains de savon; 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,553. 2012/01/12. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAP-BAND CONNECT
SERVICES: Providing an Internet website portal offering 
information and support to patients who have undergone surgery 
for the treatment of morbid obesity. Used in CANADA since 
January 2011 on services.
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SERVICES: Offre d'un portail Web d'information et de soutien 
aux patients qui ont subi une intervention chirurgicale pour le 
traitement de l'obésité morbide. Employée au CANADA depuis 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,559,891. 2012/01/16. Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 
Helsinki, FINLAND 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

SOCKS ROLLED DOWN
WARES: Household or kitchen utensils, namely, graters, sieves, 
spatulas, strainers, turners, skimmers and kitchen tongs; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, namely, decorative figurine glassware, boxes of glass 
for storage purposes, drinking glasses, food preserving jars of 
glass and glass dishes, porcelain dinnerware and dishes, and 
earthenware; gift articles of glass, namely, carafes, bowls, cups, 
flowerpots, flower vases and statues. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201102816 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, écumoires 
et pinces de cuisine; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); verrerie, nommément figurines décoratives en 
verre, boîtes en verre pour l'entreposage, verres, bocaux en 
verre pour la conservation des aliments et vaisselle en verre, 
articles de table et vaisselle en porcelaine ainsi qu'articles en 
terre cuite; articles cadeaux en verre, nommément carafes, bols, 
tasses, pots à fleurs, vases à fleurs et statues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: FINLANDE, demande no: T201102816 
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,560,381. 2012/01/18. 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

CASSE-NOISETTES
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
scented oil refills used in air freshening candles, air fresheners, 
deodorizers for fabric, carpet and upholstery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants à vitres et 
multisurfaces, cartouches d'huile parfumée pour bougies 
d'assainissement de l'air, assainisseurs d'air, désodorisants pour 
le tissu, les tapis et les meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,385. 2012/01/18. 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

NUTCRACKER CRUNCH
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
scented oil refills used in air freshening candles, air fresheners, 
deodorizers for fabric, carpet and upholstery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants à vitres et 
multisurfaces, cartouches d'huile parfumée pour bougies 
d'assainissement de l'air, assainisseurs d'air, désodorisants pour 
le tissu, les tapis et les meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,625. 2012/01/20. Leonard Rex Benning, Box 72096, 
Kanata North RPO, Ottawa, ONTARIO K2K 2P4

WARES: Vegetables, fruits, berries, herbs, landscaping plants, 
meat, poultry and dairy products, flowers, decorative plants, 
natural fertilizers. SERVICES: Gardening advice and consulting 
services; marketing services, namely developing web pages, 
smartphone apps and integrated business strategies for others, 
and delivery of vegetables, berries, herbs, landscaping plants, 
poultry and dairy products, flowers, natural fertilizers by truck or 
other suitable vehicle. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Légumes, fruits, petits fruits, herbes, plantes 
pour l'aménagement paysager, viande, volaille et produits 
laitiers, fleurs, plantes décoratives, engrais naturels. SERVICES:
Services de conseil en jardinage; services de marketing, 
nommément développement de pages Web, d'applications pour 
téléphones intelligents et de stratégies commerciales intégrées 
pour des tiers et livraison de légumes, de baies, d'herbes, de 
plantes pour l'aménagement paysager, de volaille et de produits 
laitiers, de fleurs, d'engrais naturels par camion ou autre 
véhicule adapté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,560,852. 2012/01/23. 1564081 Alberta Ltd operating as 
JACEK Chocolate Couture, 17 Christina Place, Sherwood Park, 
ALBERTA T8H 2H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

Cocoanista
WARES: (1) Chocolate. (2) Clothing, namely, pants, t-shirts, 
sweaters, sweatshirts, dresses, jackets, ties and hats. (3) Written 
publications, namely, recipe books and photograph books. (4) 
Baked goods, namely, cookies, cakes, brownies, cupcakes, pies
and tarts. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
production of chocolate. (2) Production of a television series 
related to production, designing and selling of chocolate. Used in 
CANADA since December 01, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Chocolat. (2) Vêtements, nommément 
pantalons, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, robes, 
vestes, cravates et chapeaux. (3) Publications écrites, 
nommément livres de recettes et livres de photographies. (4) 
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, tartes et tartelettes. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
fabrication de chocolat. (2) Production d'une série télévisée 
ayant trait à la fabrication, à la conception et à la vente de 
chocolat. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec
les services.

1,560,923. 2012/01/23. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

SANDEL
WARES: Medical, hospital and operating room products, 
namely, scalpels and scalpel handles; scalpel blade removers for 
medical purposes; surgical instrument transfer trays; surgical 
instrument drapes; surgical skin markers; scalpel sleeves and 
surgical instrument covers, known as "hoods", used as a 
reminder to take caution to ensure all instruments used are 
accounted for; surgical site marking stickers and temporary 
tattoos; operating room medicine container marking stickers; 
operating room floor cord and tube covers; patient transfer 
sheets; and containers for medical waste, namely, blade and 
needle counting disposal boxes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, hospitaliers et de salle 
d'opération, nommément scalpels et manches de scalpel; outils 
pour enlever les lames de scalpel à usage médical; plateaux de 
transfert pour instruments chirurgicaux; champs pour 
instruments chirurgicaux; marqueurs chirurgicaux pour la peau; 
étuis pour scalpels et couvre-instruments chirurgicaux 
(couvercles) qui rappellent de veiller à ce que tous les 
instruments utilisés soient comptés; autocollants et tatouages 
temporaires pour marquer les champs opératoires; autocollants 

pour contenants à médicaments de salle d'opération; couvre-
cordons et couvre-tubes pour planchers de salle d'opération; 
draps de transfert de patients; contenants pour déchets 
médicaux, nommément boîtes de comptage pour lames et 
aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,924. 2012/01/23. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

SENSOPRENE
WARES: Medical and surgical gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants médicaux et gants chirurgicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,954. 2012/01/23. Satiscon Canada Inc., 400 Curé Labelle, 
Suite No. 409, Laval, QUEBEC H7V 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

KIDDYGEL
WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being. (2) Food supplements for general health and well-being 
containing a combination of vitamins, calcium and Omega 3 in 
capsule, tablet and chewable form. Used in CANADA since at 
least as early as December 10, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. (2) Suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général contenant une combinaison de 
vitamines, de calcium et d'oméga-3 en capsules, en comprimés 
et en comprimés à croquer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,561,130. 2012/01/24. Ontel Products Corporation, 21 Law 
Drive, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

SLUSHY MAGIC
WARES: Non-electric frozen slush drink maker that freezes 
liquids to make drinks. Priority Filing Date: August 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/386,768 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,088,087 on wares.
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MARCHANDISES: Appareil non électrique pour la fabrication de 
barbotines qui congèle les liquides pour faire des boissons. Date
de priorité de production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,768 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4,088,087 en liaison avec les marchandises.

1,561,213. 2012/01/25. Faucets Canada Inc., 174 West Beaver 
Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: Water faucets, namely automatic water faucets, 
mechanical faucets, intelligent faucets, sensor operated faucets, 
electronic faucets, motion sensed faucets including soap 
dispenser, flush tanks, shower faucets, kitchen faucets, urinal 
faucets, industrial faucets, laboratory faucets, commercial and 
residential sanitary system faucets. SERVICES: Sales, 
distribution and service of water faucets, namely automatic water 
faucets, mechanical faucets, intelligent faucets, sensor operated 
faucets, electronic faucets, motion sensed faucets including soap 
dispenser, flush tanks, shower, kitchen faucets, urinal, medical, 
industrial, laboratory, commercial & residential sanitary systems. 
Used in CANADA since August 22, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Robinets d'eau, nommément robinets d'eau 
automatiques, robinets mécaniques, robinets intelligents, 
robinets à capteurs, robinets électroniques, robinets à détecteur 
de mouvement, y compris distributeurs de savon, réservoirs de 
chasse, robinets de douche, robinets de cuisine, robinets 
d'urinoir, robinets industriels, robinets de laboratoire, robinets 
d'installation sanitaire commerciale et résidentielle. SERVICES:
Vente, distribution et entretien de robinets d'eau, nommément 
robinets d'eau automatiques, robinets mécaniques, robinets 
intelligents, robinets à capteurs, robinets électroniques, robinets 
à détecteur de mouvement, y compris distributeurs de savon, 
réservoirs de chasse d'eau, douches, robinets de cuisine, 
urinoirs, installations sanitaires à usage médical, industriel, de 
laboratoire, commercial et résidentiel. Employée au CANADA 
depuis 22 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,315. 2012/01/25. Dahlia Enterprises Inc., 35 - 9079 Jones 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SOIRETTE
WARES: (1) Macarons, macaroons, cakes, cheesecakes, 
mousses, sponge cakes, sponge puddings, cookies, jams, 
dessert sauces, confectionery, namely, chocolate bars, truffles 
and fruit jellies; tea, coffee; gift cards. (2) Bakery goods, namely, 
bread, pastries, pies, and muffins; frozen desserts; bakery 
products, namely, cake mixes and icing mixes; decorations, 
namely, edible cake decorations; non-alcoholic beverages, 
namely, hot chocolate; clothing, namely, casual wear, socks, 
aprons, scarves, baby onesies; headwear, namely, caps, visors, 
hats and toques; plush toys; candles; kitchen linens; 
housewares, namely, digital kitchen timers, potholders, tea sets, 
tea pots, tea strainers, cupping sets for tea tasting, tea brewers, 
tea and coffee canisters, coffee pots, coffee filters, mugs, travel 
mugs, cups, drinking glasses, plates, bowls and platters; home 
décor ornaments, namely, china, crystal, glass and earthenware 
ornaments and Christmas ornaments; cooking utensils, namely, 
cookie sheets, baking pans, muffin pans, cookie cutters and 
rolling pins; gift boxes for tea and desserts; reusable cloth bags; 
cotton, canvas and silk fabric; stationery, namely, notepads, 
notecards, postcards, pens, paper, binders, greeting cards; 
jewellery. SERVICES: (1) Restaurant services; operation of a 
bakery; catering services; retail store services featuring baked 
goods, jams, dessert sauces, confectionery, tea, coffee, greeting 
cards, gift cards. (2) Retail store services featuring frozen 
desserts, cake and icing mixes, cake decorations, hot chocolate, 
clothing, headwear, plush toys, candles, kitchen linens, 
housewares, home décor ornaments, cooking utensils, gift 
boxes, reusable cloth bags, fabric, stationery and jewellery. 
Used in CANADA since at least as early as January 03, 2012 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Macarons, gâteaux, gâteaux au fromage, 
mousses, gâteaux éponges, poudings éponge, biscuits, 
confitures, sauces à dessert, confiseries, nommément tablettes 
de chocolat, truffes et gelées de fruits; thé, café; cartes-cadeaux. 
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
pâtisseries, tartes et muffins; desserts glacés; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux et 
préparations pour glaçage; décorations, nommément 
décorations à gâteau comestibles; boissons non alcoolisées, 
nommément chocolat chaud; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, chaussettes, tabliers, foulards, pyjamas une pièce 
pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, 
chapeaux et tuques; jouets en peluche; bougies; linge de 
cuisine; articles ménagers, nommément minuteries de cuisine 
numériques, maniques, services à thé, théières, passoires à thé, 
ensembles de tasses pour la dégustation du thé, infuseurs à thé, 
boîtes à thé et à café, cafetières, filtres à café, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, tasses, verres, assiettes, bols et 
plats de service; décorations pour la maison, nommément 
décorations en porcelaine, en cristal, en verre et en terre cuite et 
décorations de Noël; ustensiles de cuisine, nommément plaques 
à biscuits, moules à pâtisserie, moules à muffins, emporte-
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pièces et rouleaux à pâtisserie; boîtes-cadeaux pour le thé et les 
desserts; sacs en tissu réutilisables; coton, toile et soie; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de 
correspondance, cartes postales, stylos, papier, reliures, cartes 
de souhaits; bijoux. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
exploitation d'une boulangerie; services de traiteur; services de 
magasin de vente au détail de produits de boulangerie, 
confitures, sauces à dessert, confiseries, thé, café, cartes de 
souhaits, cartes-cadeaux. (2) Services de magasin de vente au 
détail de desserts glacés, préparations pour gâteau et pour 
glaçage, décorations à gâteau, chocolat chaud, vêtements, 
couvre-chefs, jouets en peluche, bougies, linge de cuisine, 
articles ménagers, décorations pour la maison, ustensiles de 
cuisine, boîtes-cadeaux, sacs en tissu réutilisables, tissu, articles 
de papeterie et bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 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).

1,561,723. 2012/01/27. GE Healthcare UK Limited, Amersham 
Place Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECL SELECT
WARES: Chemical reagents other than for medical or veterinary 
purposes, namely, western blotting detection reagents for life 
science research. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément réactifs de détection 
(transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,948. 2012/01/30. Smithrite Disposal Ltd., 70 Golden Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

GO TO GUYS ENVIRONMENTAL 
SERVICES

SERVICES: (1) Delivery, rental and servicing of portable toilets 
and portable sinks. (2) Waste management services; garbage 
pick up and removal; recycling services, namely, glass recycling, 
plastics recycling, paper recycling, electronics recycling, lights 
recycling, small electrical applicances recycling, metal recycling 
and battery recycling; delivery, rental and servicing of recycling 
toters, refuse containers and garbage compactors. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Livraison, location et entretien de toilettes 
portatives et de lavabos portatifs. (2) Services de gestion des 

déchets; collecte des ordures; services de recyclage, 
nommément recyclage de verre, recyclage de matières 
plastiques, recyclage de papier, recyclage d'appareils 
électroniques, recyclage de lampes, recyclage de petits 
appareils électriques, recyclage de métaux et recyclage de piles; 
livraison, location et entretien de bacs à recyclage, de poubelles 
et de compacteurs à déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,562,078. 2012/01/31. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOUVELLE ÉCOSSE B0K 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

RACHELLE-BÉRY
MARCHANDISES: (1) Noix. (2) Fruits et légumes séchés; fruits 
et légumes frais; jus, smoothies; produits de boulangerie et de 
pâtisserie, nommément, muffins, biscuits, gâteaux, tartes, carrés 
aux fruits; mets préparés, salades, soupes, pizzas, sandwichs; 
trempettes et tartinades, vinaigrettes; fines herbes; croutons; 
chapelure; viandes et poissons frais; charcuteries. (3) Boissons 
non alcoolisées à base de soya, de riz, de noix de coco; jus de 
fruits et jus de légumes; céréales à déjeuner; confitures et 
tartinades à base de fruits; thé, café, tisanes; granola, gruau; 
barres de céréales; collations à base de blé, de céréales, de 
fruits, de granola, de maïs, de riz; croustilles, craquelins, 
biscuits, biscottes; riz, pâtes alimentaires; grains et céréales; 
farines; huiles comestibles; fruits et légumes en conserve et en 
pot; sauces, nommément, sauces pour pâtes, sauce soya; 
cidres, tamaris, vinaigres; aliments crus, nommément, grains et 
graines comestibles crus, miel non pasteurisé, légumineuses, 
légumineuses germées, pain germé, boissons non alcoolisées à 
base de noix, jus de germination; poudings; purées de fruits; 
chocolats; pains. (4) Viandes, poissons, fruits, légumes, pizzas, 
mets préparés et pains surgelés; sorbets et crèmes glacées. (5) 
Produits nettoyants, nommément, détergents domestiques, 
détergent à lessive, détergents à vaisselle, préparations 
nettoyantes tout usage, nettoyants pour salles de bain, 
nettoyants à vitres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

WARES: (1) Nuts. (2) Dried fruits and vegetables; fresh fruits 
and vegetables; juices, smoothies; baked goods and pastries, 
namely muffins, cookies, cakes, pies, fruit squares; prepared 
meals, salads, soups, pizzas, sandwiches; dips and spreads, 
salad dressings; fine herbs; croutons; bread crumbs; fresh meat 
and fish; delicatessen meats. (3) Non-alcoholic beverages made 
from soy, rice, coconut; fruit and vegetable juices; breakfast 
cereals; jams and spreads made with fruit; tea, coffee, herbal 
teas; granola, oatmeal; cereal bars; snack food made with 
wheat, grains, fruits, granola, corn, rice; potato chips, crackers, 
cookies, rusks; rice, pasta; grains and cereals; flour; edible oils; 
canned and jarred fruits and vegetables; sauces, namely pasta 
sauces, soy sauce; ciders, tamari, vinegars; raw foods, namely 
grains and raw edible grains, unpasteurized honey, legumes, 
sprouted legumes, sprouted grain bread, non-alcoholic 
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beverages made with nuts, sprout juices; puddings; fruit pulps; 
chocolates; bread. (4) Meat, fish, fruit, vegetables, pizzas, 
prepared meals and quick-frozen bread; sorbets and ice creams. 
(5) Cleaning products, namely household detergents, laundry 
detergents, dishwashing detergents, all-purpose cleaning 
preparations, bathroom cleaners, glass cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

1,562,546. 2012/02/02. Kerri Fargo, 28 Acredale  Drive, Carlisle, 
ONTARIO L0R 1H2

WARES: (1) Printed educational materials namely; manuals, 
diagrams, instructional guides, books, instructional charts, and 
articles pertaining to: Reiki; Reiki Master Training; Kundalini 
Reiki. (2) Printed publications other than books, namely: 
magazines and newsletters containing information pertaining to 
Reiki; Reiki Master Training; Kundalini Reiki. (3) Digitally 
recorded course materials, namely: instructional DVDs pertaining 
to Reiki and Reiki Master Training, meditation CDs, music CD's, 
downloadable e-books. (4) Promotional items namely tote bags, 
clothing, namely t-shirts; leggings; sweatshirts; baseball caps; 
pants; jackets and tank tops. SERVICES: (1) Health educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the field of teaching holistic health techniques 
for Reiki and distributing course materials in connection 
therewith; educational services namely conducting programs in 
the field of teaching holistic health techniques for Reiki. (2) Reiki 
treatments, Reiki healing support groups. (3) Online store 
services selling books, pre-recorded DVDs and CDs featuring 
namely: music, spoken word, seminars and lectures in the field 
of Reiki. (4) Website providing educational information on Reiki. 
Used in CANADA since January 14, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels, diagrammes, guides d'instruction, livres, diagrammes 
éducatifs et articles ayant trait au Reiki; formations pour maître 
Reiki; Reiki kundalini. (2) Publications imprimées autres que 
livres, nommément magazines et bulletins d'information 
contenant de l'information sur le Reiki; formations pour maître 
Reiki; Reiki kundalini. (3) Matériel de cours numérique, 
nommément DVD éducatifs ayant trait au Reiki et à la formation 
de maître Reiki, CD de méditation, CD de musique, livres 

électroniques téléchargeables. (4) Articles promotionnels, 
nommément  fourre-tout, vêtements, nommément tee-shirts; 
pantalons-collants; pulls d'entraînement; casquettes de baseball; 
pantalons; vestes et débardeurs. SERVICES: (1) Services 
éducatifs sur la santé, nommément tenue de cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de l'enseignement de 
techniques de santé holistique de Reiki et distribution de matériel 
de cours connexes; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine de l'enseignement de techniques 
de santé holistique de Reiki. (2) Traitements de Reiki, groupes 
de soutien pour le Reiki. (3) Services de magasin en ligne offrant 
des livres, des DVD et des CD préenregistrés contenant, 
nommément, de la musique, des créations orales, des 
séminaires et des exposés dans le domaine du Reiki. (4) Site 
Web offrant des informations éducatives sur le Reiki. Employée
au CANADA depuis 14 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,699. 2012/02/03. Metso Minerals (Sweden) AB, 
Fabriksvägen 1-3, Ersmark 934 81, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MEGALINER
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, pipes, beams, flashing, cladding, doors, 
screws, trim, window fittings; metal wear linings for grinding mills 
and accessories thereof; rubber wear linings for grinding mills 
and accessories thereof; packing, stopping and insulating 
materials, namely, packing rings, packing glands, stop valves, 
stop screws, insulation materials. Priority Filing Date: August 
29, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010224426 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 02, 2012 
under No. 010224426 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément tuyaux, 
poutres, cornières, bardage, portes, vis, garnitures, garnitures de 
fenêtre; revêtements en métal contre l'usure pour broyeurs et 
accessoires connexes; revêtements en caoutchouc contre 
l'usure pour broyeurs et accessoires connexes; matériaux à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément bagues 
d'étanchéité, presse-garnitures, robinets d'arrêt, vis-butée, 
matériaux isolants. Date de priorité de production: 29 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010224426 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 février 2012 sous le No. 010224426 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,562,793. 2012/02/06. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition and fitness. 
(2) Providing services for weight reduction planning, treatment 
and supervision; consultation services in the fields of weight 
reduction, weight control, nutrition and fitness; provision of 
information in the fields of weight reduction, weight control, 
nutrition and fitness. (3) Providing a website and online database 
featuring information concerning weight reduction, weight 
control, nutrition and fitness. Used in CANADA since at least as 
early as December 25, 2011 on services. Priority Filing Date: 
September 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/431,876 in association with the same kind of 
services (2); September 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/431,862 in association with 
the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers 
dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique. (2) Offre de 
services de planification, de traitement et de supervision de la 
perte de poids; services de conseil dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; diffusion d'information dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique. (3) Offre d'un 
site Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation et la bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 décembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/431,876 en liaison avec le même genre de services (2); 
26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/431,862 en liaison avec le même genre de 
services (1).

1,562,886. 2012/02/06. Luca Maglierie S.R.L., Via Pitagora, 10, 
Carpi (Modena), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENZO MANTOVANI
Consent from Enzo Mantovani is of record.

WARES: Brassieres; corsets (underclothing); singlets; bodies; 
petticoats; leotard; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; 

pullovers; cashmere pullovers; bath robes; bikini; bathing suits; 
bathing drawers; bathing caps; gloves (clothing); cardigans; 
cashmere cardigans; jerseys (clothing); neckties; bow-ties; 
neckerchiefs (clothing); neck warmers (clothing); cashmere neck 
warmers (clothing); foulards (clothing); cashmere foulards 
(clothing); sarong; beach pareos; sashes for wear; cashmere 
sashes for wear; wristbands (clothing); headbands (clothing); ear 
muffs (clothing); muffs (clothing); scarves; cashmere scarves; 
sweaters; cashmere sweaters; twin set; cashmere twin-set; 
socks; stockings; tights; trousers; cashmere trousers; woollen 
trousers; tricot trousers; padded trousers; leggings; legwarmers; 
slim pants; skirts; cashmere skirts; knitted skirts; tricot skirts; 
light-weight tricot skirts; jackets (clothing); cashmere jackets 
(clothing); heavy jackets; heavy jackets with removable lining; 
light-weight jackets; jerkins; jerkins with removable lining; shirts; 
sport shirts; clothing for gymnastics; dress shirts; polo shirts; 
undershirts; babies' undershirts; vests; waistcoats; cashmere 
waistcoats; knitted waistcoats; waistcoats with removable lining; 
jumpers; cashmere jumpers; track suits; dungarees; blouses; 
cashmere blouses; jeans; panties; underpants; sweat pants; 
heelpieces for stockings; boxer shorts; g-string; bermuda shorts; 
shorts; T- shirts; sweatshirts; shawls; cashmere shawls; suits; 
cashmere suits; dresses; one-piece dresses; cashmere one-
piece dresses; evening dresses; cashmere evening dresses; 
cashmere dresses; knitted dresses; tricot dresses; cloaks; 
cashmere cloaks; windcheaters; overcoats; cashmere overcoats; 
anoraks; coats; cashmere coats; raincoats; belts (clothing); 
suspenders (clothing); braces for clothing (suspenders); babies' 
pants; babies' diapers of textile; babies' napkins of textile; bibs, 
not of paper; layettes (clothing); dance costumes; masquerade 
costumes; garters; overalls; ski sweaters; ski windcheaters; ski 
suits; ski pants; ski gloves; ski boots; after ski boots; golf shirts; 
golf shoes; snowboard windcheaters; snowboard suits; 
snowboard pants; snowboard gloves; spats; snowboard boots; 
shoes; sport shoes; gymnastic shoes; beach shoes; overshoes; 
boots; slippers; bath slippers; sandals; bath sandals; sneakers; 
flip-flop (footwear); heels, heel pieces for shoes and boots, inner 
soles, tips for footwear, soles for footwear, footwear uppers; 
hats; cashmere hats; caps (headwear); cashmere caps 
(headwear); berets; cashmere berets; bandanas (neckerchiefs); 
ascots; cashmere ascots; cap peaks; sun visors; shower caps; 
swimming caps. Used in CANADA since at least as early as 
August 08, 2007 on wares.

Le consentement d'Enzo Mantovani a été déposé.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; corsets; camisoles; 
combinés-slips; jupons; maillots; robes de nuit; pyjamas; robes 
de chambre; pulls; pulls en cachemire; sorties de bain; bikini; 
maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; gants 
(vêtements); cardigans; cardigans en cachemire; jerseys 
(vêtements); cravates; noeuds papillon; mouchoirs de cou 
(vêtements); cache-cous (vêtements); cache-cous en cachemire 
(vêtements); foulards (vêtements); foulards en cachemire 
(vêtements); sarong; paréos; écharpes; écharpes en cachemire; 
serre-poignets (vêtements); bandeaux (vêtements); cache-
oreilles; manchons (vêtements); foulards; foulards en cachemire; 
chandails; chandails en cachemire; coordonnés; coordonnés en 
cachemire; chaussettes; bas; collants; pantalons; pantalons en 
cachemire; pantalons en laine; pantalons en tricot; pantalons 
matelassés; pantalons-collants; jambières; pantalons à coupe 
étroite; jupes; jupes en cachemire; jupes tricotées; jupes en 
tricot; jupes en tricot légères; vestes; vestes en cachemire 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 187 May 22, 2013

(vêtements); vestes épaisses; vestes épaisses à doublure 
amovible; vestes légères; pourpoints; pourpoints à doublure 
amovible; chemises; chemises de spor t ;  vêtements de 
gymnastique; chemises habillées; polos; gilets de corps; gilets 
de corps pour bébés; gilets; gilets; gilets en cachemire; gilets 
tricotés; gilets à doublure amovible; chasubles; chasubles en 
cachemire; ensembles molletonnés; salopettes; chemisiers; 
chemisiers en cachemire; jeans; culottes; caleçons; pantalons 
d'entraînement; talonnettes pour bas; boxeurs; strings; 
bermudas; shorts; tee-shirts; pulls d'entraînement; châles; 
châles en cachemire; costumes; costumes en cachemire; robes; 
robes une pièce; robes une pièce en cachemire; robes du soir; 
robes du soir en cachemire; robes en cachemire; robes tricotées; 
robes en tricot; mantes; mantes en cachemire; coupe-vent; 
pardessus; pardessus en cachemire; anoraks; manteaux; 
manteaux en cachemire; imperméables; ceintures (vêtements); 
bretelles (vêtements); bretelles pour vêtements; pantalons pour 
bébés; couches en tissu pour bébés; serviettes en tissu pour 
bébés; bavoirs autres qu'en papier; layette; costumes de danse; 
costumes de mascarade; jarretelles; salopettes; chandails de 
ski; coupe-vent de ski; costumes de ski; pantalons de ski; gants 
de ski; bottes de ski; après-skis; polos; chaussures de golf; 
coupe-vent de planche à neige; costumes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; gants de planche à neige; 
guêtres; bottes de planche à neige; chaussures; chaussures de 
sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; couvre-
chaussures; bottes; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; 
sandales de bain; espadrilles; tongs (articles chaussants); 
chaussures à talons, talons pour chaussures et bottes, semelles 
intérieures, bouts d'articles chaussants, semelles pour articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants; chapeaux; chapeaux en 
cachemire; casquettes (couvre-chefs); casquettes en cachemire 
(couvre-chefs); bérets; bérets en cachemire; bandanas (fichus); 
ascots; ascots en cachemire; visières de casquette; visières; 
bonnets de douche; bonnets de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,562,925. 2012/02/06. AGNELO'S PIRI-PIRI SAUCES INC., a 
legal entity, 1444 Dupont Street, Suite 1 & 2, Toronto, ONTARIO 
M6P 4H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Food and food products, namely, fish sauces, gravy 
sauces, hot sauces, meat sauces, pasta sauces, pepper sauces, 
spaghetti sauce, tomato sauce, seasoning, dipping sauces, 
vegetable-based spreads, apple sauce, cheese sauce, chocolate 

sauce, fruit sauce, tomato sauce, peanut sauces, red pepper 
sauces, vinaigrette sauces, soy sauces, asparagus sauce, sweet 
pepper sauce, cauliflower sauce, celery root sauce, salsify 
sauce, parsnips sauce, squash sauce, green pea sauce, carrot 
sauces, vegetable curry sauce, dill sauces, egg sauces, onion 
sauces, walnut and garlic sauces, herb sauces, vegetable oil, 
cabbage sauces, cranberry sauce, fruit based spreads, garlic 
based spreads, hazelnut spreads, peanut spreads, cocoa 
spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément sauces au poisson, sauces au jus de viande, 
sauces épicées, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces poivrades, sauce à spaghettis, sauce 
tomate, assaisonnement, sauces à trempette, tartinades à base 
de légumes, compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, compote de fruits, sauce tomate, sauces aux 
arachides, sauces au poivre rouge, sauces vinaigrette, sauces 
soya, sauce à l'asperge, sauce sucrée au piment, sauce au 
chou-fleur, sauce au céleri-rave, sauce au salsifis, sauce au 
panais, sauce à la courge, sauce aux pois verts, sauce aux 
carottes, sauce de légumes au cari, sauces à l'aneth, sauces 
aux oeufs, sauces à l'oignon, sauces aux noix et à l'ail, sauces 
aux fines herbes, huile végétale, sauces au chou, marmelade de 
canneberges, tartinades à base de fruits, tartinades à base d'ail, 
tartinades aux noisettes, tartinades aux arachides, tartinades au 
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,966. 2012/02/07. Accolade Wines Australia Limited, 
Reynell Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 20, 2008 under No. 
1257878 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
août 2008 sous le No. 1257878 en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,012. 2012/02/07. PILOSIO S.P.A. CON SOCIO UNICO, 
Via Enrico Fermi, 45 - Frazione Feletto Umberto, 33010 
Tavagnacco (UD), 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

PILOSIO
WARES: Scaffolding and shuttering of metal; shuttering and 
footboards for scaffolding not of metal. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 10, 1998 under 
No. 000137257 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échafaudages et coffrages en métal; 
coffrages et passerelles pour échafaudages autres qu'en métal. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 novembre 1998 
sous le No. 000137257 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,150. 2012/02/08. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOODIE FOODIE
WARES: Application software for mobile phones and for portable 
hand held digital electronic devices to assist with preparation of 
grocery shopping lists and provide food and recipe inspiration 
and ideas. SERVICES: Providing access to a web site that 
provides food and recipe inspiration and ideas. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour aider à préparer des listes d'épicerie et pour fournir 
de l'inspiration et des idées relativement aux aliments et aux 
recettes. SERVICES: Offre d'accès à un site Web à qui offre de 
l'inspiration et des idées relativement aux aliments et aux 
recettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,511. 2012/02/09. Lawrence Crook, 1180 2nd Line South, 
RR#3, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0

Slide'em
WARES: Baseball gloves, Bicycle gloves, Diving gloves, Golf 
gloves, Household gloves for general use, Hockey gloves, 
Leather gloves, Ski gloves, Softball gloves, Sport gloves, Water 
ski gloves, Winter gloves, Work gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball, gants de vélo, gants de 
plongée, gants de golf, gants pour la maison à usage général, 
gants de hockey, gants en cuir, gants de ski, gants de softball, 
gants de sport, gants de ski nautique, gants d'hiver, gants de 

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

1,563,512. 2012/02/09. Lawrence Crook, 1180 2nd Line South, 
RR#3, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0

Smartglove
WARES: Baseball gloves, Bicycle gloves, Diving gloves, Golf
gloves, Household gloves for general use, Hockey gloves, 
Leather gloves, Ski gloves, Softball gloves, Sport gloves, Water 
ski gloves, Winter gloves, Work gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball, gants de vélo, gants de 
plongée, gants de golf, gants pour la maison à usage général, 
gants de hockey, gants en cuir, gants de ski, gants de softball, 
gants de sport, gants de ski nautique, gants d'hiver, gants de 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,836. 2012/02/13. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) All 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) Restaurant, lounge, and wine bar 
services. (2) Coffee house services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus de 
restaurant. (2) Tous les produits connexes de marchandisage 
d'un établissement de restauration, nommément sacs de mets à 
emporter, contenants tout usage pour aliments et boissons, 
affiches de menu, enseignes sur poteaux, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, tee-shirts 
souvenirs, articles en porcelaine, argenterie, tasses ainsi 
qu'objets souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, 
chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar-salon et de bar à 
vin. (2) Services de café-bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,856. 2012/02/13. Fisker Automotive, Inc., a Delaware 
corporation, 5515 E. La Palma, Anaheim, California 92807, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ATLANTIC
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: August 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/400,128 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/400,128 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,859. 2012/02/13. Neurogesx, Inc., 2215 Bridgepointe 
Parkway, Suite 200, San Mateo, California, 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QUTENZA
WARES: Transdermal patch containing pharmaceutical 
preparations to treat pain; pharmaceutical preparations for use in 
pain treatment; analgesics; topical anesthetics. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under No. 
3,719,009 on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques contenant des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; 
analgésiques; anesthétiques topiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 
sous le No. 3,719,009 en liaison avec les marchandises.

1,563,982. 2012/02/14. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, Vermont 05001, 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

VT SPIRITS
WARES: Distilled spirits. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85527092 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,229,179 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85527092 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,229,179 en liaison avec les marchandises.

1,564,648. 2012/02/13. Derma Sciences Canada Inc., 104 
Shorting Road, Scarborough, ONTARIO M1S 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BANDNET
WARES: Tubular elastic medical dressing retainer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filet tubulaire et élastique pour retenir les 
pansements médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,657. 2012/02/14. CLOVER EU, LLC, 4200 N. Columbus 
Street, Ottawa, IL 61350, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLOVER WIRELESS
SERVICES: Trade-in and collection of consumer electronics, 
namely, used mobile phones, smart phones, tablets, laptops, 
netbooks, and MP3 players. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Échange et collecte d'appareils électroniques grand 
public, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de 
miniportatifs et de lecteurs MP3 d'occasion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,818. 2012/02/17. commercial propertyshop inc., 315 mt 
cascade place se, calgary, ALBERTA T2Z 2K5

navigate the concrete jungle
WARES: Promotional items, namely, cups, pens, toy figurines, t-
shirts, golf balls, stuffed animals, brochures, pamphlets and 
signs. SERVICES: Operation of a website in the field of 
commercial real estate. Used in CANADA since February 15, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tasses, 
stylos, figurines jouets, tee-shirts, balles de golf, animaux 
rembourrés, brochures, dépliants et enseignes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'immobilier 
commercial. . Employée au CANADA depuis 15 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,564,859. 2012/02/20. 2161056 Ontario Ltd., 140 Shorting Rd., 
Toronto, ONTARIO M1S 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BANDIT
WARES: Casual clothing; sports clothing; baseball caps. 
SERVICES: Online retail sales of clothing and baseball caps. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
casquettes de baseball. SERVICES: Vente au détail en ligne de 
vêtements et de casquettes de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,895. 2012/02/20. Memorial University of Newfoundland, 
P . O .  Box 4200, Elizabeth Avenue, St., John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

STOR
SERVICES: Online educational services, namely online services 
for providing a multi-user digital learning object repository for 
searching, access and storing pedagogic resources. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément offre en 
ligne d'un dépôt d'objets d'apprentissage numériques à accès 
multiutilisateur conçu pour rechercher, consulter et stocker des 
ressources pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,565,214. 2012/02/21. 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

CHILL
WARES: Manufactured tobacco products, namely cigarettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, nommément 
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,244. 2012/02/22. 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

SYLECTDASH
SERVICES: Software as a service (SAAS) services in the field of 
software for tracking vehicles and managing, processing, and 
coordinating the transport and sharing of loads across fleets in 
the freight transportation industry. Priority Filing Date: February 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/543,627 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service dans le domaine des 
logiciels de repérage de véhicules ainsi que de gestion, de 
traitement et de coordination du transport et de la répartition des 
chargements entre les parcs dans l'industrie du transport de 
marchandises. Date de priorité de production: 15 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543,627 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,398. 2012/02/22. Maid Brigade Inc., 4 Concourse 
Parkway, Suite 200, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Maid Simple House Cleaning
SERVICES: Cleaning of residential Houses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage d'habitations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,450. 2012/02/22. Groupe Somac Inc, 14 Des Éperviers, 
Blainville, QUÉBEC J7C 1P3

La traduction fournie par le requérant du mot espagnol TENDAL 
est BÂCHE.

MARCHANDISES: Abris, nommément : abris en aluminium pour 
piscines, spa, véhicules, terrasses et bateaux, abris en acier 
pour piscines, spa, terrasses, véhicules et bateaux, auvents en 
aluminium, auvents en acier, abris industriels permettant de 
protéger et d'entreposer des marchandises et équipements 
contre les intempéries; abris d'autos, de jardins et d'entrée en 
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aluminium. Employée au CANADA depuis 21 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Spanish word 
TENDAL is BÂCHE in French.

WARES: Shelters, namely: aluminum shelters for swimming 
pools, spas, vehicles, decks and boats, steel shelters for 
swimming pools, spas, decks, vehicles and boats, aluminum 
awnings, steel awnings, industrial shelters for storing goods and 
equipment and protecting them from the weather; aluminum 
shelters for cars, gardens, and entry ways. Used in CANADA 
since February 21, 2012 on wares.

1,565,527. 2012/02/23. Bar Buonanotte Inc., 3518 Blvd St-
Laurent, Montreal, QUEBEC H2X 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BUONANOTTE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
BUONANOTTE is Good Night.

SERVICES: (1) Operation of a restaurant; operation of a bar. (2) 
Catering services. Used in CANADA since at least as early as 
December 11, 1991 on services (1); April 01, 2011 on services 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUONANOTTE 
est « Good Night ».

SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant; exploitation d'un 
bar. (2) Services de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 décembre 1991 en liaison avec les 
services (1); 01 avril 2011 en liaison avec les services (2).

1,565,528. 2012/02/23. The Original Canadaiian Shirt Inc., Suite 
2610 Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, footwear and wearing apparel, namely, shirts, 
T-shirts, pyjamas, aprons, bibs, jackets, jumpers, tank tops, 
leotards, tights, swimsuits, hats, toques, berets, caps, head 
bands, shawls, scarves, neckties, belts, sun visors, pants, 
ponchos, blouses, sweaters, vests, shorts, sweatshirts, 
suspenders, sport shirts, gloves, nightgowns, lingerie, 
underwear, undergarments, robes, raincoats, rain suits, rain 
hats, thongs, sandals, slippers, halters, handkerchiefs, mitts, 

snow suits, hot pants, panties, undershirts, bikinis, brassieres, 
briefs, cardigans, garter belts, bra slips, halter tops, jerseys, 
muffs, sport shirts, baseball hats, tams, tunics, windbreakers, 
sweat suits, nighties, turtlenecks, bunting bags, beach bags; 
Printed matter, paper goods, and stationery, namely, calendars, 
photo albums, binders, bookmarks, note paper, envelopes, 
greeting cards, note pads, writing paper, posters, post cards, 
pens, pencils, diaries, gift wrap, invitations, memo pads, note 
books, thank-you notes, tags, gummed labels, wall paper, 
decals, bumper stickers, crests, iron-on decals, stickers, seals, 
vinyl stickers, pressure-sensitive labels, party goods, party hats, 
paper plates and cups, napkins, table covers, place mats, 
transfers, crepe paper, paper towels, announcement cards, 
birthday cards, Mother's and Father's day cards, Valentine cards, 
wedding invitations, tags, adhesive tape, car stickers, 
lithographs, paintings, coasters; Souvenir items, namely 
pennants, flags, buttons, key chains, bumper stickers, beer 
koozies, bottle openers, souvenir albums, licence holders, 
bottles and flasks, shot glasses, teaspoons, prints, crests, belts, 
nail clippers, patches, trinkets; Housewares, namely, dish cloths, 
paper towels, carpets, rugs, mats, linens, sheets, pillow cases, 
washcloths, towels, mugs, shower curtains, paper towels, 
napkins, paper plates and cups, tablecloths, prints, pictures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, pyjamas, 
tabliers, bavoirs, vestes, chasubles, débardeurs, maillots, 
collants, maillots de bain, chapeaux, tuques, bérets, casquettes, 
bandeaux, châles, foulards, cravates, ceintures, visières, 
pantalons, ponchos, chemisiers, chandails, gilets, shorts, pulls 
d'entraînement, bretelles, chemises sport, gants, robes de nuit, 
lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous, peignoirs, 
imperméables, ensembles imperméables, chapeaux 
imperméables, tongs, sandales, pantoufles, corsages bain-de-
soleil, mouchoirs, mitaines, habits de neige, pantaminis, culottes, 
gilets de corps, bikinis, soutiens-gorge, culottes, cardigans, 
porte-jarretelles, combinaisons-soutiens-gorge, corsages bain-
de-soleil, jerseys, manchons, chemises sport, casquettes de 
baseball, bérets, tuniques, coupe-vent, ensembles 
d'entraînement, chemises de nuit, chandails à col roulé, nids 
d'ange, sacs de plage; imprimés, articles en papier et articles de 
papeterie, nommément calendriers, albums photos, reliures, 
signets, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, blocs-
notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, stylos, crayons, 
agendas, emballages-cadeaux, invitations, blocs-notes, carnets, 
cartes de remerciement, étiquettes, étiquettes gommées, papiers 
peints, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, écussons, 
appliques au fer, autocollants, cachets, autocollants en vinyle, 
étiquettes autocollantes, articles de fête, chapeaux de fête, 
assiettes et tasses en papier, serviettes de table, dessus de 
table, napperons, décalcomanies, papier crêpé, essuie-tout, 
faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de fête des mères et de 
fête des pères, cartes de Saint-Valentin, invitations de mariage, 
étiquettes, ruban adhésif, autocollants pour automobile, 
lithographies, peintures, sous-verres; souvenirs, nommément 
fanions, drapeaux, macarons, chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, manchons pour contenants de bière, ouvre-
bouteilles, albums souvenirs, porte-plaques d'immatriculation, 
bouteilles et flacons, verres à liqueur, cuillères à thé, imprimés, 
écussons, ceintures, coupe-ongles, appliques, colifichets; 
articles ménagers, nommément linges à vaisselle, essuie-tout, 
tapis, carpettes, paillassons, linge de maison, draps, taies 
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d'oreiller, débarbouillettes, serviettes, grandes tasses, rideaux de 
douche, essuie-tout, serviettes de table, assiettes et tasses en 
papier, nappes, imprimés, images. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,689. 2012/02/24. Maconnerie Anm inc., 270 rue Norman, 
Montreal (Lachine), QUÉBEC H8R 1A1

BÂTISSEURS DE VALEUR
SERVICES: Entrepreneur général spécialisé en travaux de 
maçonnerie et de restauration de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: General contractor specializing in masonry and 
building restoration. Used in CANADA since January 01, 2012 
on services.

1,565,944. 2012/02/24. Phusion Projects, LLC, 1658 Milwaukee 
Avenue #424, Chicago, ILLINOIS 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ISLAND SQUEEZE
WARES: (1) Flavoured brewed malt beverages, namely brewed 
malt alcoholic cocktails. (2) Flavoured brewed malt beverages, 
namely brewed malt alcoholic cocktails. Priority Filing Date: 
October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/446,737 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 
November 20, 2012 under No. 4,247,195 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons de malt brassées et 
aromatisées, nommément cocktails de malt brassés et 
alcoolisés. (2) Boissons de malt brassées et aromatisées, 
nommément cocktails de malt brassés et alcoolisés. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,737 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 20 novembre 2012 
sous le No. 4,247,195 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,566,002. 2012/02/27. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKGEL
WARES: Ocular implant. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for WIPO on July 30, 1998 under No. 697649 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implant oculaire. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI 
le 30 juillet 1998 sous le No. 697649 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,430. 2012/02/29. Mr. Vikas, trading as Neha Enterprises, 
76, S.S.I. Co-op Industrial Estate, G.T. Karnal Road, Delhi-
110033, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

NEHA
The translation provided by the applicant of the Sanskrit 
language word NEHA is love or cherished beauty.

WARES: Kali henna; henna; ritha; amla; shikakai powder; 
triphala; henna oil; herbal henna. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit NEHA 
est « love » ou « cherished beauty ».

MARCHANDISES: Henné kali; henné; noix de lavage; amla; 
poudre de shikakai; triphala; huile de henné; henné à base de 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,156. 2012/03/05. Emperador Distillers Inc., 7th Flr., 1880 
Eastwood Avenue, Eastwood CyberPark, 188 E. Rodriguez, Jr. 
Ave. (C5), Bagumbayan (Libis), Quezon City, 1110, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

EMPERADOR BRANDY
The translation provided by the applicant of the word(s) 
EMPERADOR is EMPEROR.

WARES: Wines; liquor, namely, brandy and brandy liqueur. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMPERADOR 
est EMPEROR.

MARCHANDISES: Vins; liqueur, nommément brandy et liqueur 
de brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,174. 2012/03/05. Flowpoint Environmental Systems Ltd., 
#116, 3 - 11 Bellerose Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FLOWPOINT ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS
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WARES: Systems for distributing and receiving flowable 
materials, namely, bulk water distribution systems for use in the 
municipal water and oil and gas industries consisting of the 
following parts: a programmable logic controller, an enclosure, 
actuated valves, meters, piping and connectors; septage 
receiving systems for use in the municipal water and oil and gas 
industries consisting of the following parts: a programmable logic 
controller, an enclosure, actuated valves, meters, piping and 
connectors; computer hardware and software for controlling, 
accessing, tracking and billing customers for flowable materials, 
namely, water, waste water and sewage distributed and 
received. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution et de réception de 
matières liquides, nommément systèmes de distribution d'eau en 
vrac pour les industries pétrolière et gazière ainsi que de 
l'approvisionnement en eau des villes comprenant les pièces 
suivantes : un contrôleur logique programmable, un boîtier, des 
robinets actionnés, des compteurs, une tubulure et des 
connecteurs; systèmes de réception de boues d'égouts pour les 
industries pétrolière et gazière ainsi que de l'approvisionnement 
en eau des villes comprenant les pièces suivantes : un 
contrôleur logique programmable, un boîtier, des robinets 
actionnés, des compteurs, une tubulure et des connecteurs; 
matériel informatique et logiciels de contrôle et de suivi de 
matières liquides ainsi que de facturation de ces matières aux 
clients et d'accès à ces matières, nommément à l'eau, aux eaux 
usées et aux eaux d'égout distribuées et reçues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,175. 2012/03/05. BEIJING CAPITAL AGRIBUSINESS 
GROUP, 1-3/F, CAPITAL AGRIBUSINESS GROUP BUILDING, 
NO.4 OF MIDDLE YUMIN ROAD, XICHENG DISTRICT, 
BEIJING 100029, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SHOU NONG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) SHOU NONG is CAPITAL 
AGRICULTURE.

WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
Protein-enriched milk; Baby food; Milk products; Air fresheners; 
Veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases in poultry; Insect repellents; Garden picks; 
Sanitary napkins; Dental abrasives; Meat; Poultry; Fish for food 
purposes; Canned fruit; Canned meats; Jams; Pickled 
vegetables; Eggs; Soy-based beverage for use as a milk 
substitute; Cheese; Milk; Yogurt; Milk shakes; Dairy cream; 
Evaporated milk; Edible oil; Prepared salads; Sweetened gelatin; 
Edible nuts; Truffles; Protein for use as a food additive; Malt 
extracts for making beer; Dried fruit; Coffee; Tea; Non-alcoholic 
tea-based beverages; Sugar; Candy; Chocolate; Honey; 
Pastries; Sugar confectionery; Cereal-based bars; Cereal-based 

snack food; Flour; Corn starch; Ice-cream; Table salt; Vinegar; 
Soy sauce; Sauce mixes; Yeast; Additives for use as food 
flavouring; Meat tenderizers; Whipping cream; Timber; Grains for 
planting; Living plants; Animal embryos; Agricultural seeds; 
Animal feed; Malt for brewing and distilling; Litter for animals; 
Fruits. SERVICES: Advertising agency services; Window display 
services; Business management services; Event planning; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Personnel placement and recruitment 
services; Business consulting in the field of business relocation; 
Word processing; Account auditing; Vending machine services; 
Insurance underwriting; Financial analysis; Financial 
management; Art appraisals; Real estate management; Leasing 
of real estate; Insurance brokerage; Surety services; Fundraising 
services; Trust company services; Mortgage services; Freight 
transportation by rail; Merchandise Packaging; Truck hauling; 
Freight transportation by truck; Freight transportation by air; Car 
rental; Warehouse storage services; Rental of clothing; Utility 
services generation and distribution of electricity and natural gas; 
Canal lock gate operation services; Freight brokerage; Freight 
forwarding services; Courier services; Travel management; 
Rental of medical equipment; Nursing homes; Food and nutrition 
consultation services; Health spa resorts; Hairdressing salons; 
Pet grooming; Swine breeding and stud service; Cow breeding 
and stud service; Chicken breeding and stud service; Duck 
breeding and stud service; Veterinary services; Landscape 
design; Landscape gardening; Sanitation engineering. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHOU NONG, et la traduction anglaise des mots chinois SHOU 
NONG est CAPITAL AGRICULTURE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; lait enrichi de protéines; aliments 
pour bébés; produits laitiers; assainisseurs d'air; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses de la volaille; insectifuges; pics à jardin; serviettes 
hygiéniques; abrasifs dentaires; viande; volaille; poisson à usage 
alimentaire; fruits en conserve; viandes en conserve; confitures; 
légumes marinés; oeufs; boisson à base de soya utilisée comme 
substitut du lait; fromage; lait; yogourt; laits fouettés; crème 
fraîche; lait concentré; huile alimentaire; salades préparées; 
gélatine sucrée; noix; truffes; protéines pour utilisation comme 
additifs alimentaires; extraits de malt pour faire de la bière; fruits 
secs; café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; 
bonbons; chocolat; miel; pâtisseries; confiseries; barres à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; farine; fécule de 
maïs; crème glacée; sel de table; vinaigre; sauce soya; 
préparations pour sauces; levure; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; attendrisseurs de viande; crème à 
fouetter; bois d'oeuvre; graines à planter; plantes vivantes; 
embryons d'animaux; semences agricoles; aliments pour 
animaux; malt pour le brassage et la distillation; litière pour 
animaux; fruits. SERVICES: Services d'agence de publicité; 
services de présentation en vitrine; services de gestion des 
affaires; planification d'activités; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de placement et de recrutement de personnel; services 
de conseil aux entreprises dans le domaine de la délocalisation; 
traitement de texte; vérification comptable; services de 
distributeurs; services d'assurance; analyse financière; gestion 
financière; évaluations d'oeuvres d'art; gestion immobilière; 
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crédit-bail immobilier; courtage d'assurance; services de 
cautionnement; campagnes de financement; services de société 
de fiducie; services de prêt hypothécaire; transport de 
marchandises par train; emballage de marchandises; transport 
par camion; transport de marchandises par camion; transport de 
marchandises par avion; location d'automobiles; services 
d'entreposage; location de vêtements; services publics, en 
l'occurrence production et distribution d'électricité et de gaz 
naturel; services d'exploitation de portes d'écluse; courtage de 
fret; services d'expédition de fret; services de messagerie; 
gestion de voyages; location d'équipement médical; maisons de 
soins infirmiers; services de conseil en alimentation; spas; 
salons de coiffure; toilettage; services d'élevage et de 
reproduction de porcs; services d'élevage et de reproduction de 
vaches; services d'élevage et de reproduction de poulets; 
services d'élevage et de reproduction de canards; services 
vétérinaires; architecture paysagère; aménagement paysager; 
génie sanitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,245. 2012/03/05. Superior Meats and Bakery Ltd., 113 
Wildwood Trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

SNACK ATTACK MEAT RACK
WARES: Full line of ready to eat smoked and dry cured meat 
products made from beef and pork and turkey and chicken and 
wild game. Full line of ready to eat smoked and dry cured 
salamies, smoked and dry cured pepperonies, smoked and dry 
cured sausages, smoked and dry cured jerky, smoked and dry 
cured hams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits à base de 
viande fumés ou salés à sec et prêts à manger à base de boeuf 
ou de porc ou de dinde ou de poulet ou de gibier. Gamme 
complète de salamis, de pepperoni, de saucisses, de charquis et 
de jambons fumés ou salés à sec et prêts à manger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,259. 2012/02/27. Advance Magazine Publishers Inc., (a 
New York corporation), 4 Times Square, New York, New York, 
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FNO
WARES: Tote bags and carryalls; apparel, namely, t-shirts, 
baseball caps. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,259,384 on 
wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout et sacs fourre-tout; habillement, 
nommément tee-shirts, casquettes de baseball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,259,384 en liaison avec les marchandises.

1,567,322. 2012/03/06. Mme Marielle PARADIS, 4693 rue Berri, 
Montréal, QUÉBEC H2J 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

Âm.com
SERVICES: (1) Diffusion d'annonces publicitaires sur le web 
pour des tiers; mise à disposition d'espaces publicitaires sur le 
web pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons; 
publication de newsletters et de textes sur internet; édition 
d'ebooks sur la vie, les rêves, le célibat, la rencontre et les 
relations interpersonnelles. (2) Estimation de statistiques par 
région concernant le nombre de personnes célibataires; recueil 
de données concernant des personnes consentantes en fonction 
des affinités d'âge, de goût et de style de vie et en vue de les 
mettre en relation. (3) Organisation de sorties culturelles 
nommément concerts, spectacles, théâtres, ateliers, 
conférences, musées, galeries pour personnes célibataires; 
vente et réservation de billets et offre de rabais pour des cours, 
conférences, ateliers et rencontres thématiques. Employée au 
CANADA depuis 17 octobre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Dissemination of advertisements on the web for 
others; marketing of advertising space on the web for others, 
broadcasting of advertising materials for others, namely tracts, 
flyers, print matter and samples; publication of newsletters and 
texts on the Internet; publication of e-books about life, dreams, 
being single, dating and interpersonal relationships. (2) 
Statistical estimates per region in relation to the number of single 
individuals; collection of data from consenting parties in terms of 
their similarities in age, tastes, and lifestyle, and this, for the 
purpose of dating. (3) Organization of cultural outings, namely 
concerts, live entertainment, stage plays, workshops, 
conferences, museum and gallery outings for singles; sale and 
reservation of tickets and offer of discounts for classes, 
conferences, workshops and themed meetings (non-business-
related). Used in CANADA since October 17, 2011 on services.

1,567,364. 2012/03/06. DSM IP Assets B.V., 1 Het Overloon, 
6411 TE, Heerle, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZIVION
WARES: Chemical and biochemical preparations for use in 
agriculture, horticulture and forestry; chemical and biochemical 
preparations to be used in plant protection and crop protection; 
chemical and biochemical preparations to be used as plant and 
crop growth stimulators; fertilizers; microorganisms to be used in 
plant protection and crop protection; microorganisms to be used 
as plant and crop growth stimulators; antibiotics; fungicides, 
disinfectants, namely, all purpose disinfectants, disinfectants to 
be used in plant protection and crop protection; biopesticides; 
antifungal preparations and products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques et 
biochimiques pour protéger les plantes et les cultures; produits 
chimiques et biochimiques pour stimuler la croissance des 
plantes et des cultures; engrais; microorganismes pour protéger 
les plantes et les cultures; microorganismes pour stimuler la 
croissance des plantes et des cultures; antibiotiques; fongicides, 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour protéger les plantes et les cultures; 
biopesticides; préparations et produits antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,417. 2012/03/06. Canadian Physiotherapy Association, 
955 Green Valley Crescent, Suite 270, Ottawa, ONTARIO K2C 
3V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of physiotherapists and physiotherapy; training and 
educational services in the field of physiotherapy; staging, 
arranging and conducting conferences, workshops and 
symposiums in the field of physiotherapy; establishing and 
maintaining guidelines for professional competence in the field of 
physiotherapy; establishing, maintaining and developing 
standards of qualification and practice in physiotherapy. Used in 
CANADA since at least as early as March 1986 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des physiothérapeutes et de la physiothérapie; services 
d'enseignement dans le domaine de la physiothérapie; 
réalisation, organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
colloques dans le domaine de la physiothérapie; établissement 
et mise à jour de lignes directrices ayant trait aux compétences 
professionnelles dans le domaine de la physiothérapie; 
établissement, mise à jour et élaboration de normes de 
qualification et de pratique dans le domaine de la physiothérapie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1986 en liaison avec les services.

1,567,618. 2012/03/07. Weiqing Ye, 1074 Charminster Cres., 
Mississauga, ONTARIO L5V 1R1

WARES: Aquarium water pump, aquarium water submersible 
pump, aquarium water circulation pump, pond water submersible 
pump, pond water circulation pump, and pump water impellers. 
SERVICES: (1) Retail of aquarium water pump, aquarium water 
submersible pump, aquarium water circulation pump, pond water 
submersible pump, pond water circulation pump, aquarium glass 
tank, aquarium acrylic tank, aquarium light, aquarium water 
purified filter, pond water purified filter. (2) Retail ornamental fish 
and reef store. Used in CANADA since December 02, 2011 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Pompes à eau pour aquariums, pompes à 
eau submersibles pour aquariums, pompes de circulation d'eau 
pour aquariums, pompes à eau submersibles pour bassins, 
pompes de circulation eau pour bassins et turbines pour pompes 
à eau. SERVICES: (1) Vente au détail de pompes à eau pour 
aquariums, de pompes à eau submersibles pour aquariums, de 
pompes de circulation d'eau pour aquariums, de pompes à eau 
submersibles pour bassins, de pompes de circulation eau pour 
bassins, d'aquariums en verre, d'aquariums en acrylique, de 
lampes d'aquarium, d'épurateurs d'eau pour aquariums et 
d'épurateurs d'eau pour bassins. (2) Magasin de vente au détail 
de poissons et de récifs d'aquarium. Employée au CANADA 
depuis 02 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,649. 2012/03/07. Growmark, Inc., 1701 Towanda Avenue, 
P.O. Box 2500, Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

DIESELEX
WARES: Diesel Fuel. Used in CANADA since September 03, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Carburant diesel. Employée au CANADA 
depuis 03 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,567,778. 2012/03/08. BRIO CONSEILS INC., Place 
Dorchester, 1819, boul. René-Levesque Ouest, Bureau 300, 
Montréal, QUEBEC H3H 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computer software aimed at providing users with 
information necessary for the planning, implementation and 
management of organizational change; Computer software 
providing tools, indicators and dashboards for use in change 
management. SERVICES: Training and coaching services 
related to the use of a computer software in the field of 
organizational change management; consulting services in the 
field of organizational change management. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel visant à fournir aux utilisateurs 
l'information nécessaire à la planification, à la mise en oeuvre et 
à la gestion des changements organisationnels; logiciel 
fournissant des outils, des indicateurs et des tableaux de bord 
pour la gestion du changement. SERVICES: Services de 
formation et de coaching ayant trait à l'utilisation d'un logiciel 
dans le domaine de la gestion du changement organisationnel; 
services de conseil dans le domaine de la gestion du 
changement organisationnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,781. 2012/03/08. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
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

UN-BREADSTICK
WARES: Breadsticks, crackers, gluten-free legume-based snack 
food, gluten-free pulse-based snack food and gluten-free 
breadsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gressins, craquelins, grignotines à base de 
légumineuses sans gluten, grignotines à base de légumineuses 
à grains sans gluten et gressins sans gluten. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,932. 2012/03/06. 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

SUCETTES GLACÉES COSMIQUES

WARES: Frozen novelties, namely frozen desserts, dairy-based 
frozen novelties, frozen confectionery, frozen fruit-based 
beverages, frozen fruit beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément desserts 
glacés, friandises glacées à base de produits laitiers, confiseries 
congelées, boissons à base de fruits congelées, boissons aux
fruits congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,933. 2012/03/06. 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

COSMIC POPS
WARES: Frozen novelties, namely frozen desserts, dairy-based 
frozen novelties, frozen confectionery, frozen fruit-based 
beverages, frozen fruit beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément desserts 
glacés, friandises glacées à base de produits laitiers, confiseries 
congelées, boissons à base de fruits congelées, boissons aux 
fruits congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,014. 2012/03/09. Antinori California, (a California 
corporation), 3149 Soda Canyon Road, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

ANTICA NAPA VALLEY
The translation provided by the applicant of the word(s) ANTICA 
is ANCIENT.

WARES: Wines derived from grapes grown in the Napa Valley 
American Viticultural Area. Used in CANADA since at least as 
early as December 11, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,450,138 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANTICA est 
ANCIENT.

MARCHANDISES: Vins à base de raisins cultivés dans la région 
viticole américaine de Napa Valley. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,450,138 en liaison avec les marchandises.
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1,568,050. 2012/03/09. R&R Apparel Company, LLC, 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, capris, leggings, skirts, 
and jeans. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/548,738 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 4229321 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
pantalons capris, pantalons-collants, jupes et jeans. Date de 
priorité de production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/548,738 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 
sous le No. 4229321 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,568. 2012/03/13. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska, 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE PAMPERED PANTRY
SERVICES: Shop-at-home party services featuring food 
products, housewares, household and kitchen utensils, kitchen 
hand tools and implements, printed matter, namely, cookbooks 
and printed recipes on cards, and pre-recorded video tapes. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2006 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 01, 2010 under No. 3,795,933 on services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile de 
produits alimentaires, d'articles ménagers, d'ustensiles pour la 
maison et la cuisine, d'outils et d'accessoires de cuisine à main 
et d'imprimés, nommément livres de cuisine et recettes 
imprimées sur des cartes ainsi que de cassettes vidéo 
préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juin 2010 sous le No. 3,795,933 en liaison avec les 
services.

1,568,652. 2012/03/14. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE 
HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

The Chinese characters comprising the trade-mark, which are 
not depicted in any special script, represent a phrase that is 
translated into English as "EAT SAFER, LIVE HEALTHIER", as 
provided by the applicant. Each of the Chinese characters 
comprising the trade-mark represent words  that transliterate and 
translate into English, when read from top to bottom and then 
from left to right and, as follows: (a) the first Chinese character 
transliterates from Mandarin into English as 'Chi', and translates 
into English as 'Eat'; (b) the second Chinese character 
transliterates from Mandarin into English as 'De', and is a 
preposition word that doesn't have real meaning; (c) the third 
Chinese character transliterates from Mandarin into English as 
'An', and translates into English as 'Safety' or 'Secure'; (d) the 
fourth Chinese character transliterates from Mandarin into 
English as 'Xin', and translates into English as 'Heart'; (e) the fifth 
Chinese character transliterates from Mandarin into English as 
'Huo', and translates into English as 'Live' as a verb; (f) the sixth 
Chinese character transliterates from Mandarin into English as 
'De', and is a preposition word that doesn't have real meaning; 
(g) the seventh Chinese character transliterates from Mandarin 
into English as 'Jian', and translates into English as 'Health' or 
'Strong'; (h) the eighth Chinese character transliterates from 
Mandarin into English as 'Kang', and translates into English as 
'Health', as provided by the applicant.
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WARES: Fresh and processed meat products for human 
consumption, namely: Fresh and processed pork products, 
namely pork tenderloin, pork loins, loin chops, loin cutlets, loin 
roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, shoulder butt 
roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, shoulder 
capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork legs, leg 
roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg steaks, pork bellies, 
sliced side pork, pork side ribs, pork back ribs, pork neck bones, 
pork shoulder riblets, pork hocks, pork feet, pork jowls, pork tails, 
ground pork, cubed pork, pork sausage, pork kidney, pork heart, 
pork liver, pork uteri, pork spleen, pork bung, pork stomach, pork 
tongue, pork snout, pork skin, hams, back bacon, bacon, 
smoked picnic roasts, smoked hocks, pork sausage, pork 
sausage patty, pork wieners, pork smokies, pork luncheon 
meats, pork deli meats, pork chubs (being smoked pork meat 
formed into a tube shape), pork burgers, pork jerky; Fresh and 
processed beef and veal products, namely chuck rolls, back ribs, 
rib roasts, rib steaks, rib eye steaks, short loins, T-bone steaks, 
Porterhouse steaks, tenderloin steaks, tenderloin, top loin 
steaks, strip loin, top sirloin, brisket, flank steak, round steak, top 
ground roast, inside round roast, outside round roast, rump 
roast, ground beef, cubed beef, minute steaks, hind shank meat, 
heart, kidney, liver, tripe and omasum (beef stomach), roast 
beef, roast veal, beef jerky, veal jerky, corned beef, beef patties 
and beef burgers; Fresh and processed poultry products, namely 
whole birds, breasts, legs, wings, drummettes, wingettes, thighs, 
gizzards, tongue, feet, roast poultry, smoked poultry, chicken 
strips, chicken nuggets, cooked breasts, tenders, livers; Fresh 
and processed lamb products, namely carcass, mutton, rack of 
lamb, legs, lamb chops, lamb shank, lamb shoulders. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de 
commerce, qui ne figurent pas dans une police particulière, 
représentent une expression dont la traduction anglaise est « 
EAT SAFER, LIVE HEALTHIER ». Chacun des caractères 
chinois de la marque de commerce représente un mot dont la 
translittération et la traduction anglaise, de haut en bas puis de 
gauche à droite, sont les suivantes : (a) la translittération du 
premier caractère chinois en mandarin est « chi » et sa 
traduction anglaise est « eat »; (b) la translittération du deuxième 
caractère chinois en mandarin est « de », une préposition sans 
sens réel; (c) la translittération du troisième caractère chinois en 
mandarin est « an » et sa traduction anglaise est « safety » ou « 
secure »; (d) la translittération du quatrième caractère chinois en 
mandarin est « xin » et sa traduction anglaise est « heart »; (e) la 
translittération du cinquième caractère chinois en mandarin est « 
huo » et sa traduction anglaise est « live » (verbe); (f) la 
translittération du sixième caractère chinois en mandarin est « 
de », une préposition sans sens réel; (g) la translittération du 
septième caractère chinois en mandarin est « jian » et sa 
traduction anglaise est « health » ou « strong »; (h) la 
translittération du huitième caractère chinois en mandarin est « 
kang » et sa traduction anglaise est « health », selon le 
requérant.

MARCHANDISES: Produits à base de viande fraîche et 
transformée pour consommation humaine, nommément produits 
de porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de 
soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule (capicollo), côtelettes de 
soc (capicollo), cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de 

cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs 
de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc, côtes levées 
de dos, os de cou de porc, côtes levées d'épaule, jarrets de 
porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, porc 
haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, 
coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate de porc, boyaux 
de porc, estomac de porc, langue de porc, groin de porc, peau 
de porc, jambons, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, 
jarrets fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, 
saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande 
de porc fumée sous forme de tubes), hamburgers au porc, 
charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et 
transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, rôtis de 
côte, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyaux, biftecks de filet, filets, biftecks de haut 
de longe, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, 
biftecks de flanc, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis 
d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, 
boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarrets, 
coeur, reins, foie, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôti de 
boeuf, rôti de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf 
salé, galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; frais produits de 
volaille frais et transformés, nommément volailles entières, 
poitrines, pattes, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langue, 
pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, pépites de 
poulet, poitrines cuites, filets, foies; produits d'agneau frais et 
transformés, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, épaules d'agneau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,653. 2012/03/14. KLOX LLC, a Delaware Limited Liability 
Corporation, 610 Cherry Lane, Mendham, NJ 07945, 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

KLOX
WARES: Computer software and computer application software 
for mobile phones and wireless communications devices, 
namely, bespoke business software for inventory management, 
order management, procurement management, invoice 
management, time and expense reporting, customer 
management, employee management, sales force management, 
purchasing management, project and task management and 
monitoring, including task-threaded human and material 
resource utilization; Enterprise software in the nature of a 
database for non-transactional data and a search engine for 
database content. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services featuring bespoke business software for inventory 
management, order management, procurement management, 
invoice management, time and expense reporting, customer 
management, employee management, sales force management, 
purchasing management, project and task management and 
monitoring, including task-threaded human and material 
resource utilization. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 4071875 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, 
nommément logiciels sur mesure pour la gestion des stocks, la 
gestion des commandes, la gestion des approvisionnements, la 
gestion des factures, la production de rapports sur les heures et 
les dépenses, la gestion de la clientèle, la gestion du personnel, 
la gestion de l'équipe de vente, la gestion des achats, la gestion 
et la surveillance des projets et des tâches, y compris sur 
l'utilisation des ressources humaines et matérielles selon un fil 
conducteur; logiciels d'entreprise, à savoir une base de données 
non transactionnelles et un moteur de recherche pour interroger 
la base de données. SERVICES: Services de logiciel-service, à 
savoir logiciels sur mesure pour la gestion des stocks, la gestion 
des commandes, la gestion des approvisionnements, la gestion 
des factures, la production de rapports sur les heures et les 
dépenses, la gestion de la clientèle, la gestion du personnel, la 
gestion de l'équipe de vente, la gestion des achats, la gestion et 
la surveillance des projets et des tâches, y compris sur 
l'utilisation des ressources humaines et matérielles selon un fil 
conducteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2011 sous le No. 4071875 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.

1,568,823. 2012/03/14. Bella Sheth, 3281 Sharp Road, 
Burlington, ONTARIO L7M 0J5

LSV Pharmacy
SERVICES: (1) Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services and sale of products in the fields of health and beauty
products and preparations, skin, face and body care products 
and preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
products for kitchen and bathroom, snack foods, beverages and 
groceries, confectionery, stationery, newspapers and magazines, 
greeting cards, gift wrap, photographic supplies, natural and 
herbal, first aid products,home health care, compression 
stockings, infant food products, infant feeding products, infant 
and child healthcare products, health care products; retail sale of 
health and beauty products and preparations, skin, face and 
body care products and preparations, cosmetics, eye care 
namely spectacles, sunglasses, and contact lens solutions and 
accessorie,health care products; consultancy, advisory and 
information services in the fields of home and personal safety, 
healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity care, 
and health, safety and lifestyle for seniors; photography services; 
photographic processing services; loyalty card services. 
Pharmacy services relating to blood pressure monitoring, 
cholesterol and diabetes management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de pharmacie; vente au détail de 
produits et de préparations pharmaceutiques; exploitation de 
pharmacies spécialisées dans la vente de marchandises 
généralement offertes par les pharmacies; services de 

pharmacie au détail; services de dépanneur; services de 
dépanneur de détail et vente de produits dans les domaines des 
produits et préparations de santé et de beauté, des produits et 
préparations pour la peau, le visage et le corps, des 
cosmétiques, des soins des yeux, nommément lunettes, lunettes 
de soleil ainsi que solutions et accessoires pour verres de 
contact, des produits pour la cuisine et la salle de bain, des 
grignotines, des boissons et des produits d'épicerie, des 
confiseries, des articles de papeterie, des journaux et des 
magazines, des cartes de souhaits, des emballages-cadeaux, 
des fournitures photographiques, des produits naturels et à base 
de plantes, des produits de premiers soins, des soins de santé à 
domicile, des bas de contention, des produits alimentaires pour 
bébés, des produits d'alimentation pour bébés, des produits de 
soins de santé pour nourrissons et enfants et des produits de 
soins de santé; vente au détail de produits et de préparations de 
santé et de beauté, de produits et de préparations pour la peau, 
le visage et le corps, de cosmétiques, de produits de soins des 
yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi que solutions 
et accessoires pour verres de contact et de produits de soins de 
santé; services de conseil et d'information dans les domaines de 
la sécurité personnelle, de la sécurité à la maison, des soins de 
santé, des soins des yeux, des soins de beauté, des soins du 
bébé, des soins de grossesse ainsi que de la santé, de la 
sécurité et des habitudes de vie des personnes âgées; services 
de photographie; services de traitement de photos; services de 
cartes de fidélité. Services de pharmacie ayant trait à la 
surveillance de la tension artérielle et à la prise en charge du 
cholestérol et du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,569,121. 2012/03/16. MC FINANCE INC., 2160, de la 
Montagne, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H3G 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

ROCCABELLA
MARCHANDISES: Condominiums. SERVICES: Services de 
développement et de vente de condominiums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Condominiums. SERVICES: Development and sale of 
condominiums. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,569,313. 2012/03/19. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

QS
WARES: Paper based cores for winding sensitive or specialized 
products. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2002 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2012, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/570862 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. 
4,198,606 on wares.

MARCHANDISES: Mandrins en papier pour enrouler des 
produits délicats ou spéciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570862 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. 4,198,606 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,328. 2012/03/19. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOURCEWISE
SERVICES: Business consulting services provided to merchants 
to help small business owners gain access to significant savings 
through the purchase of vouchers for a broad range of products 
and services relevant to their business; business consulting 
services in the field of the administration of programs to enable 
participating small business owners to gain access to vouchers 
for the purchase of the products and services of other 
participating businesses; business consulting services in the field 
of promotional coupon programs which provide small business 
owners with access to vouchers for the purchase at a discount of 
the products and services of others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires offerts aux 
commerçants pour aider les propriétaires d'une petite entreprise 
à faire des économies importantes grâce à l'achat de bons 
d'échange pour une vaste gamme de produits et de services liés 
à leur entreprise; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'administration de programmes pour permettre aux 
propriétaires d'une petite entreprise participante d'obtenir des 
bons d'échange pour l'achat de produits et de services d'autres 
entreprises participantes; services de consultation en affaires 
dans le domaine des programmes promotionnels de bons de 
réduction qui permettent aux propriétaires d'une petite entreprise 
d'obtenir des bons d'échange pour l'achat à rabais de produits et 
de services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,569,428. 2012/03/19. ALGAM, Parc d'Activités des Petites 
Landes, Rue de Milan, 44470 Thouare Sur Loire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAMONTANE

MARCHANDISES: Guitares et guitares basses électriques, 
guitares et guitares basses acoustiques; accordeurs, médiators, 
cordes et courroies pour instruments de musique; supports 
d'instruments de musique, étuis pour instruments de musique; 
housses pour instruments de musique. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 novembre 2006 sous le No. 063463039 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electric guitars and bass guitars, acoustic guitars and 
bass guitars; tuners, plectra, strings and straps for musical 
instruments; musical instrument holders, musical instrument 
cases; musical instrument covers. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 15, 2006 under No. 
063463039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,495. 2012/03/20. ADECCO S.A., Château Bonmont, 1275 
Chéserex, SWITZERLAND 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

LEE HECHT HARRISON
SERVICES: Employment agency services for part-time staff; 
consulting in personnel management including resiliency, 
productivity, leadership strategy and program design; selection, 
recruitment and placement of casual, temporary, permanent 
and/or part-time personnel; management consulting in the field 
of business organisation and management including change 
management; provision of information, online and in printed 
form, in the field of business management; employment agency 
services, especially online provision of employment 
advertisements and employment descriptions; outsourcing 
services, assistance for company business, namely outsourcing 
services in the fields of computing, engineering and finance; 
providing statistical information, market studies; payroll 
accounting and payroll billing for third parties as well as related 
consulting services; data management by computer; company 
management; consulting on company organisation and company 
management; consulting in company relocation; business 
consulting services associated with restructuring workforces; 
business consulting services in the field of personnel 
management; providing career consultation on-line via global 
computer networks and in person, in the fields of career 
selection, job searching techniques and skills; providing a web 
site featuring career related content and hypertext links to the 
web sites of others; employment outplacement services and 
employment outplacement consulting services; education in the 
field of human resources; training in the field of human 
resources; conducting personalised workshops and seminars in 
the field of human resources; executive coaching programs, 
career management, commercial management and management 
coaching; conducing training programmes in the field of office 
work, secretarial work, word processing, data input, information 
systems management; developing educational and training 
programs for third parties in the field of human resources; career 
counseling services; providing training, group discussions and 
seminars on the subjects of personnel management, 
outplacement, career management, job search skills and 
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techniques, resume preparation, networking, communications 
skills, interviewing, negotiating, job-lead development strategies 
and researching companies, industries and markets; computer 
and computer programming consulting; computer programming 
for third parties; design and development of computers and 
computer software; services of IT engineers. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement pour personnel à 
temps partiel; services de conseil en gestion du personnel, y 
compris stratégies de résilience, de productivité et de leadership 
ainsi que conception de programmes; sélection, dotation en 
personnel et placement de personnel temporaire, permanent 
et/ou à temps partiel; conseil en gestion dans le domaine de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise, y compris la gestion 
du changement; offre d'information en ligne et imprimée dans le 
domaine de la gestion des affaires; services d'agence de 
placement, en particulier offre d'emploi et descriptions d'emplois 
en ligne; services en impartition, aide aux entreprises, 
nommément services en impartition dans les domaines de 
l'informatique, du génie et des finances; offre de renseignements 
statistiques, études de marché; comptabilité de la paie, services 
de paie et de facturation pour des tiers ainsi que services de 
conseil connexes; gestion de données par ordinateurs; gestion 
d'entreprise; services de conseil sur l'organisation d'entreprise et 
la gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la délocalisation; services de conseil aux 
entreprises associés à la restructuration de la main-d'oeuvre; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
gestion du personnel; offre de services d'orientation 
professionnelle en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux et en personne, dans les domaines des choix de 
carrière, des techniques de recherche d'emplois et des 
compétences; offre d'un site Web présentant du contenu ayant 
trait à la carrière et des liens hypertextes vers des sites Web de 
tiers; services d'aide au reclassement externe et services de 
conseil en reclassement externe; cours dans le domaine des 
ressources humaines; formation dans le domaine des 
ressources humaines; tenue d'ateliers et de conférences 
personnalisés dans le domaine des ressources humaines; 
programmes d'accompagnement de gestionnaires, gestion de 
carrière, gestion commerciale et coaching en gestion; tenue de 
programmes de formation dans le domaine des travaux 
administratifs, du secrétariat, du traitement de texte, de l'entrée 
de données, de la gestion de l'information; conception de 
programmes éducatifs et de formation pour des tiers dans le 
domaine des ressources humaines; services d'orientation 
professionnelle; offre de formation, de discussions de groupe et 
de conférences portant sur la gestion du personnel, le 
reclassement externe, la gestion de carrière, les compétences et 
les techniques de recherche d'emploi, le curriculum vitae, la 
préparation, le réseautage, les aptitudes en communication, les 
entrevues, la négociation, l'élaboration de stratégies de pistes 
d'emploi et la recherche d'entreprises, d'industries et de 
marchés; services de conseil en matière d'informatique et de 
programmation; programmation informatique pour des tiers; 
conception et conception d'ordinateurs et de logiciels; services 
d'ingénieurs en TI. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,569,620. 2012/03/20. Upsher-Smith Laboratories, Inc., 6701 
Evanstad Drive, Maple Grove, Minnesota 55369, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BREKSEZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease. Priority Filing Date: October 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/437,211 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson. Date de priorité de production: 01 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/437,211 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,759. 2012/03/21. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LUNESTA and the arc below the word are blue. The arc design 
over the word LUNESTA is yellow. The moth design is green 
with yellow tinges and the background to the moth design is light 
blue. The edges of the fore wing portions of the moth design are 
red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3839400 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LUNESTA et l'arc sous ce mot sont bleus. 
L'arc au-dessus du mot LUNESTA est jaune. Le dessin du 
papillon de nuit est vert avec des accents jaunes et son arrière-
plan est bleu clair. Les extrémités du devant des ailes du 
papillon sont rouges.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3839400 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,766. 2012/03/21. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The moth 
design is green with yellow tinges and the edges of the fore wing 
portions of the moth design are red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3839401 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le papillon de nuit est vert avec des nuances 
jaunes, et le bord des ailes avant est rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3839401 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,767. 2012/03/21. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wing 
portions of the moth design are green with yellow tinges. The 
outer portions of the wings are yellow. The front edges of the 
fore wings are red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 2010 under No. 3875066 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le papillon est vert avec des nuances jaunes. La 
partie externe des ailes est jaune. Le bord avant des ailes avant 
est rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3875066 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,569,907. 2012/03/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,908. 2012/03/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,569,909. 2012/03/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,910. 2012/03/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,569,911. 2012/03/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,912. 2012/03/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,950. 2012/03/22. Gutter Covers International, LLC, 4111 
Founders Boulevard, Batavia, Ohio 45103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WHEN IT POURS, IT REIGNS.
WARES: (1) Metal rain gutter shields. (2) Aluminum rain gutter 
covers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,876,953 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvercles de gouttières en métal. (2) 
Couvre-gouttières en aluminium. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
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sous le No. 3,876,953 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,569,951. 2012/03/22. Gutter Covers International, LLC, 4111 
Founders Boulevard, Batavia, Ohio 45103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE NEEDLE BEETLE
WARES: (1) Metal rain gutter shields. (2) Gutter guards made of 
vinyl or PVC. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4,053,689 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvercles de gouttières en métal. (2) 
Pare-feuilles en vinyle ou en PVC. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,053,689 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,570,151. 2012/03/23. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKINMEDICA DAILY PHYSICAL 
DEFENSE

WARES: Body and facial beauty care and skin-preparations, 
namely, sun damage repair creams and lotions, sun tanning 
creams and lotions, sunscreen creams and lotions, sunscreen 
preparations, moisturizing creams and lotions, and after sun 
creams and lotions. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,090 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le corps et le visage 
et produits pour la peau, nommément crèmes et lotions de 
réparation des dommages causés par le soleil, crèmes et lotions 
bronzantes, écrans solaires en crème et en lotion, écrans 
solaires, crèmes et lotions hydratantes ainsi que crèmes et 
lotions après-soleil. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/431,090 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,173. 2012/03/23. Delverde Industrie Alimentari S.P.A., 
Zona Industriale 66015, Fara San Martino, Chieti Abruzzo, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pasta products, namely, spaghetti, macaroni, noodles; 
rice, flours, pasta sauces, tomato sauce, pesto sauce, olive oils, 
canned peeled tomatoes, tomato juice for cooking, tomato purée,
preserved vegetables, mineral waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément spaghettis, 
macaronis, nouilles; riz, farines, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce pesto, huiles d'olive, tomates pelées en 
conserve, jus de tomate pour la cuisson, purée de tomates, 
légumes en conserve, eaux minérales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,174. 2012/03/23. DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI 
S.P.A., ZONA INDUSTRIALE 66015, FARA, SAN MARTINO, 
CHIETI, ABRUZZO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DELVERDE ABRUZZO - ITALIA
WARES: Pasta products, namely, spaghetti, macaroni, noodles; 
rice, flours, pasta sauces, tomato sauce, pesto sauce, olive oils, 
canned peeled tomatoes, tomato juice for cooking, tomato purée, 
preserved vegetables, mineral waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément spaghettis, 
macaronis, nouilles; riz, farines, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce pesto, huiles d'olive, tomates pelées en 
conserve, jus de tomate pour la cuisson, purée de tomates, 
légumes en conserve, eaux minérales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,194. 2012/03/23. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is the 
colours yellow, green, white, and orange. The mark consists of 
the words 'NATURE SWEET' in stylized white letters on a green 
banner topped by a yellow tomato, with yellow and white shaded 
sunrays emanating from the tomato, with a green leaf 
background design, with the words 'SUNBURSTS' in stylized 
orange letters underneath the banner, all on a yellow circular 
background having a rounded tab with an orange interior 
bordered by yellow.

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: September 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/430,954 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,215,338 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend les couleurs jaune, verte, 
blanche et orange. La marque est constituée des mots NATURE 
SWEET en lettre stylisées blanches sur une banderole verte 
surmontés d'une tomate jaune entourée de rayons de soleil
jaunes et blancs, et de feuilles vertes en arrière-plan. Les mots 
SUNBURSTS en lettre stylisées orange apparaissent sous la 
banderole. Le tout apparaît sur un arrière-plan circulaire jaune 
comprenant une languette arrondie. L'intérieur de la languette 
est orange et le contour est jaune.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,954 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,338 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,198. 2012/03/23. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is the 
colours white, green, red, yellow, and grey. The mark consists of 
the words 'NATURE SWEET' in stylized white letters on a green 
banner topped by a red tomato with yellow highlights wearing a 
white chef's hat with grey highlights with a green leaf background 
design, with the word 'CHERRY' in stylized red letters 
underneath the banner, all on a yellow, rounded edged square-
shaped background having a rounded tab with a red interior 
bordered by yellow.

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: September 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/430,966 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under 
No. 4,219,302 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs blanche, 
verte, rouge, jaune et grise. La marque est constituée des mots 
NATURE SWEET en lettres stylisées blanches sur une 
banderole verte comprenant sur le dessus une tomate rouge 
avec des reflets jaunes portant une toque de cuisiner blanche 
avec des reflets gris, d'une feuille verte en arrière-plan, du mot 
CHERRY en lettres stylisées rouges sous la banderole, tous sur 
un arrière-plan jaune de forme carrée aux coins arrondis ayant 
une languette arrondie avec un intérieur rouge dont les bordures 
sont jaunes.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,966 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,219,302 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,236. 2012/03/23. 46 Imports, LLC dba I See Easy, 150 
Griffin Road, Suite 3, Portsmouth, New Hampshire 03801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

I See Easy
WARES: Pediatric eyeglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,256. 2012/03/23. JAN WILLEM (BILL) MENKVELD & 
ALBERTUS (BERT) MENKVELD, IN PARTNERSHIP, 8 
VICTORIA GLEN ST. W., ELMIRA, ONTARIO N3B 1S1

GREENTRONICS
WARES: (1) Electronic controls and monitoring equipment with 
associated replacement repair, and spare parts for agricultural 
equipment, namely pressure sensors and transducers, load 
cells, proximity sensors, liquid level sensors, tilt sensors, 
accelerometer sensors, temperature sensors, ultrasonic range 
sensors, hydraulic valves electric solenoids to operate hydraulic 
valves, and electronic displays with operator interface and 
automated hydraulic and electric controllers for agricultural 
sprayers, agricultural tillage equipment namely plows and 
cultivators, agricultural seeding equipment, agricultural haying 
equipment agricultural and industrial conveyors, and agricultural 
vegetable, forage and grain harvesters, and grain handling 
equipment, namely grain elevators, grain augers, grain grading 
and treating equipment Pressure sensors, load cells, proximity 
sensors, timing sensors, global positioning system receivers, 
computer display screens, and computer software for recording 
product weight, harvest yields and mapping field locations 
according to harvest yields; Agricultural scales. (2) Printed and 
electronic publications, namely handbooks, brochures, 
pamphlets, flyers, signs, and instruction manuals for the 
installation and use of electronic controls and components on 
agricultural equipment. (3) Promotional items, namely, casual 
clothing, hats, jackets, mouse pads, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of electronic controls and components 
for agricultural equipment. (2) Installation maintenance and 
repair of electronic controls and components for agricultural 
equipment. (3) Designing and manufacturing electronic controls 
and components for improving the function of agricultural 
equipment. (4) Operating a website providing information in the 
field of electronic controls and components for agricultural 
equipment. Used in CANADA since October 01, 1993 on wares 
and on services (1), (2), (3); October 01, 1997 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Commandes électroniques et matériel de 
contrôle ainsi que pièces de rechange pour le matériel agricole, 
nommément capteurs de pression, cellules dynamométriques, 
détecteurs de proximité, capteurs de niveau de liquide, 
gyroscopes d'inclinaison, détecteurs accélérométriques, sondes 

de température, capteurs ultrasoniques, soupapes hydrauliques, 
solénoïdes pour soupapes hydrauliques, afficheurs électroniques 
comprenant une interface utilisateur, commandes automatiques 
hydrauliques et électriques pour pulvérisateurs agricoles, 
équipement agricole de travail du sol, nommément charrues et 
rotoculteurs, matériel de plantation agricole, équipement de 
fenaison, transporteurs à usage agricole et industriel, 
récolteuses de légumes, de fourrage et de céréales, matériel de 
manutention du grain, nommément élévateurs à grains, vis à 
grains, matériel de classement et de transformation des 
céréales, capteurs de pression, cellules dynamométriques, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage, récepteurs de 
système mondial de localisation, moniteurs d'ordinateurs et 
logiciels conçus pour enregistrer le poids des produits et le 
rendement des récoltes ainsi que pour cartographier 
l'emplacement des champs selon le rendement des récoltes; 
balances agricoles. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, prospectus, affiches 
et manuels pour l'installation et l'utilisation de commandes et de 
pièces électroniques sur du matériel agricole. (3) Articles 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller, chapeaux, 
vestes, tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de commandes et de pièces électroniques pour 
matériel agricole. (2) Installation, entretien et réparation de 
commandes et de pièces électroniques pour matériel agricole. 
(3) Conception et fabrication de commandes et de pièces 
électroniques pour améliorer le fonctionnement du matériel 
agricole. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des commandes et des pièces électroniques pour le 
matériel agricole. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 01 octobre 1997 en liaison avec les 
services (4).

1,570,358. 2012/03/20. Costen and Associates Insurance and 
Financial Planning Ltd., an Alberta corporation, 1974 Kensington 
Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SZABO & 
COMPANY, 400,1111 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0G5
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WARES: Printed publications and materials, namely, booklets, 
manuals, reports, brochures, leaflets and newsletters. 
SERVICES: (1) Insurance brokerage; providing insurance 
services and insurance underwriting and reinsurance services, 
namely, provision of automobile, motorcycle, home, cottage, 
farm, home and auto glass, motor homes, camper trailers, 
snowmobiles, all terrain vehicles, watercraft, aircraft, travel, life, 
mortgage life, permanent life, health and dental plans, accident 
and sickness, critical illness, long term care plans, disability, 
property, commercial and revenue property, commercial auto 
and truck, safety and contract bonding, directors and officers 
liability, malpractice and professional liability, commercial 
general liability, employee benefit plans, cost plus health plans, 
profit sharing and pension plans, partnership, casualty, boiler 
and machinery insurance, life, health, property and casualty 
reinsurance and group insurance. (2) Provision of information 
regarding insurance services, namely, provision of automobile, 
motorcycle, home, cottage, farm, home and auto glass, motor 
homes, camper trailers, snowmobiles, a l l  terrain vehicles, 
watercraft, aircraft, travel, life, mortgage life, permanent life, 
health and dental plans, accident and sickness, critical illness, 
long term care plans, disability, property, commercial and 
revenue property, commercial auto and truck, safety and 
contract bonding, directors and officers liability, malpractice and 
professional liability, commercial general liability, employee 
benefit plans, cost plus health plans, profit sharing and pension 
plans, partnership, casualty, boiler and machinery insurance, life, 
health, property and casualty reinsurance and group insurance. 
(3) Financial and investment services, namely, financial 
planning, financial administration of retirement plans, retirement 
planning and strategy, financial advice, educational savings 
plans, investment management and investment counseling and 
advisory services. (4) Insurance claim administration, business 
administration services. Used in CANADA since June 03, 2001 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livrets, manuels, rapports, brochures, dépliants et 
bulletins. SERVICES: (1) Courtage d'assurance; offre de 
services d'assurance et de services de réassurance, 
nommément offre d'assurance automobile, d'assurance moto, 
d'assurance habitation, d'assurance chalet, d'assurance 
agricole, d'assurance bris de glaces (habitation et automobile), 
d'assurance autocaravane, d'assurance caravane, d'assurance 
motoneige, d'assurance véhicule tout-terrain, d'assurance 
bateau, d'assurance d'aéronef, d'assurance voyage, d'assurance 
vie, d'assurance vie hypothécaire, d'assurance vie permanente, 
d'assurance maladie et d'assurance soins dentaires, 
d'assurance accidents et d'assurance maladie, d'assurance 
contre les maladies graves, d'assurance soins de longue durée, 
d'assurance invalidité, d'assurance de biens, d'assurance de 
biens commerciaux et de biens à revenus, d'assurance 
automobile et camion à usage commercial, de garantie de 
sécurité et de bonne exécution, d' assurance responsabilité pour 
les administrateurs et les membres de la direction, d'assurance 
responsabilité en cas de faute professionnelle et d'assurance 
responsabilité professionnelle, d'assurance responsabilité civile 
des entreprises, de régimes d'avantages sociaux, de régimes de 
soins médicaux à prix majoré, de régimes d'intéressement et de 
régimes de retraite, d'assurance des associés, d'assurance 
accidents, d'assurance des chaudières et d'assurance des 
machines, de réassurance vie, de réassurance maladie, de 
réassurance de biens, de réassurance accidents et d'assurance 

collective. (2) Diffusion d'information concernant les services 
d'assurance, nommément offre d'assurance automobile, 
d'assurance moto, d'assurance habitation, d'assurance chalet, 
d'assurance agricole, d'assurance bris de glaces (habitation et 
automobile), d'assurance autocaravane, d'assurance caravane, 
d'assurance motoneige, d'assurance véhicule tout-terrain, 
d'assurance bateau, d'assurance d'aéronef, d'assurance voyage, 
d'assurance vie, d'assurance vie hypothécaire, d'assurance vie 
permanente, d'assurance maladie et d'assurance soins 
dentaires, d'assurance accidents et d'assurance maladie, 
d'assurance contre les maladies graves, d'assurance soins de 
longue durée, d'assurance invalidité, d'assurance de biens, 
d'assurance de biens commerciaux et de biens à revenus,
d'assurance automobile et camion à usage commercial, de 
garantie de sécurité et de bonne exécution, d'assurance 
responsabilité pour les administrateurs et les membres de la 
direction, d'assurance responsabilité en cas de faute 
professionnelle et d'assurance responsabilité professionnelle, 
d'assurance responsabilité civile des entreprises, de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes de soins médicaux à prix 
majoré, de régimes d'intéressement et de régimes de retraite, 
d'assurance des associés, d'assurance accidents, d'assurance 
des chaudières et d'assurance des machines, de réassurance 
vie, de réassurance maladie, de réassurance de biens, de 
réassurance accidents et d'assurance collective. (3) Services 
financiers et services de placement, nommément planification 
financière, administration financière de régimes de retraite, 
planification et stratégie en matière de retraite, conseils 
financiers, régimes d'épargne-études, gestion de placements et 
services de conseil en placement. (4) Administration des 
réclamations d'assurance, services d'administration des affaires. 
Employée au CANADA depuis 03 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,406. 2012/03/26. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words 'NATURE SWEET' in white stylized letters 
on a green banner.

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: September 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/431,654 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under 
No. 4,219,306 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
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constituée des mots NATURE SWEET en lettres stylisées 
blanches sur une banderole verte.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/431,654 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,219,306 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,728. 2012/03/27. ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation), 6th Floor, 400 Corporate Pointe, Culver City, 
California  90230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

ITG
WARES: (1) Downloadable computer applications offered via the 
global computer network for use in forecasting of financial costs; 
computer programs that collect and analyze securities trading 
data and execute automated securities trades for institutional 
investors, money managers, pension fund managers, broker 
dealers and institutions; downloadable computer programs for 
use by professional traders, namely, computer programs that 
provide real-time and historical cost analysis of the trading 
performance of securities by comparing trading prices to user 
defined information. (2) Downloadable computer applications 
offered via the global computer network for use in forecasting of 
financial costs; computer programs that collect and analyze 
securities trading data and execute automated securities trades 
for institutional investors, money managers, pension fund 
managers, broker dealers and institutions; downloadable 
computer programs for use by professional traders, namely, 
computer programs that provide real-time and historical cost 
analysis of the trading performance of securities by comparing 
trading prices to user defined information. SERVICES: (1) 
Financial investment services in the field of commodities, 
securities, stocks, bonds, derivatives, investment research, and 
market research rendered via a global computer network; 
financial services, namely, providing electronic trading services 
for the purpose of trading commodities, stocks, bonds, 
derivatives and securities, providing investment research 
services; providing and managing securities trading and trading 
strategies; investment and financial management consulting 
services; computerized stock brokerage services; financial 
services, namely, managing financial portfolio trades; trading 
services, namely, electronic trading in equities, stocks, bonds, 
options, and mutual funds for others, and brokerage services, 
namely, insurance brokerage, investment brokerage, mutual 
fund brokerage, security brokerage; telecommunications 
services for the securities industry, namely, routing. (2) Financial 
investment services in the field of commodities, securities, 
stocks, bonds, derivatives, investment research, and market 
research rendered via a global computer network; financial 
services, namely, providing electronic trading services for the 
purpose of trading commodities, stocks, bonds, derivatives and 
securities, providing investment research services; providing and 

managing securities trading and trading strategies; investment 
and financial management consulting services; computerized 
stock brokerage services; financial services, namely, managing 
financial portfolio trades; trading services, namely, electronic 
trading in equities, stocks, bonds, options, and mutual funds for 
others, and brokerage services, namely, insurance brokerage, 
investment brokerage, mutual fund brokerage, security 
brokerage; telecommunications services for the securities 
industry, namely, routing. Priority Filing Date: September 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/436,736 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,174,476 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Applications informatiques 
téléchargeables offertes par un réseau informatique mondial 
pour la prévision des coûts financiers; programmes 
informatiques permettant la collecte et l'analyse de données sur 
les opérations sur valeurs mobilières et l'exécution d'opérations 
automatisées sur valeurs mobilières pour les investisseurs 
institutionnels, les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires 
de régimes de retraite, les courtiers en valeurs mobilières et les 
institutions; programmes informatiques téléchargeables pour 
opérateurs professionnels, nommément programmes 
informatiques qui permettent l'analyse en temps réel et 
historique des coûts liés au rendement commercial des valeurs 
mobilières par la comparaison des cours à l'information définie 
par l'utilisateur. (2) Applications informatiques téléchargeables 
offertes par un réseau informatique mondial pour la prévision 
des coûts financiers; programmes informatiques permettant la 
collecte et l'analyse de données sur les opérations sur valeurs 
mobilières et l'exécution d'opérations automatisées sur valeurs 
mobilières pour les investisseurs institutionnels, les 
gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de régimes de 
retraite, les courtiers en valeurs mobilières et les institutions; 
programmes informatiques téléchargeables pour opérateurs 
professionnels, nommément programmes informatiques qui 
permettent l'analyse en temps réel et historique des coûts liés au 
rendement commercial des valeurs mobilières par la 
comparaison des cours à l'information définie par l'utilisateur. 
SERVICES: (1) Services de placement financier dans des 
marchandises, des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des dérivés, recherche en placement et études de 
marché offerts par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément offre de services d'opérations 
électroniques sur marchandises, actions, obligations, dérivés et 
valeurs mobilières, offre de services de recherche en placement; 
offre et gestion d'opérations sur valeurs mobilières et de 
stratégies de négociation; services de conseil en gestion de 
placements et en gestion financière; services informatisés de 
courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément 
gestion d'opérations sur portefeuille; services de courtage, 
nommément opérations électroniques sur capitaux propres, 
actions, obligations, options et fonds communs de placement 
pour le compte de tiers ainsi que services de courtage, 
nommément courtage d'assurance, courtage de placements, 
courtage de fonds communs de placement, courtage de valeurs 
mobilières; services de télécommunication pour l'industrie des 
valeurs mobilières, nommément routage. (2) Services de 
placement financier dans des marchandises, des valeurs 
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mobilières, des actions, des obligations, des dérivés, recherche 
en placement et études de marché offerts par un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément offre de 
services d'opérations électroniques sur marchandises, actions, 
obligations, dérivés et valeurs mobilières, offre de services de 
recherche en placement; offre et gestion d'opérations sur valeurs 
mobilières et de stratégies de négociation; services de conseil 
en gestion de placements et en gestion financière; services 
informatisés de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément gestion d'opérations sur portefeuille; 
services de courtage, nommément opérations électroniques sur 
capitaux propres, actions, obligations, options et fonds communs 
de placement pour le compte de tiers ainsi que services de 
courtage, nommément courtage d'assurance, courtage de 
placements, courtage de fonds communs de placement, 
courtage de valeurs mobilières; services de télécommunication 
pour l'industrie des valeurs mobilières, nommément routage. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,736 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,174,476 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).

1,570,776. 2012/03/28. Limited liability Company 'Astrofarma', 
str. 26, 4, ul. Ivanovskogo, Tomsk, Tomskaya obl., 634040, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KARTALIN
WARES: Skin care treatment preparation for the prevention and 
treatment of psoriasis and dermatoses. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on October 16, 2009 under No. 390645 on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement pour la peau pour la 
prévention et le traitement du psoriasis et des dermatoses. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 16 octobre 2009 sous le No. 390645 en liaison avec 
les marchandises.

1,570,777. 2012/03/28. Limited liability Company 'Astrofarma', 
str. 26, 4, ul. Ivanovskogo, Tomsk, Tomskaya obl., 634040, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour 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 applicant advises that the transliteration of the mark is 
'kartalin' and that the mark has no meaning in any language.

WARES: Skin care treatment preparation for the prevention and 
treatment of psoriasis and dermatoses. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on October 16, 2009 under No. 390646 on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est « kartalin 
» et la marque n'a pas de signification particulière, peu importe 
la langue.

MARCHANDISES: Produit de traitement pour la peau pour la 
prévention et le traitement du psoriasis et des dermatoses. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 16 octobre 2009 sous le No. 390646 en liaison avec 
les marchandises.

1,570,856. 2012/03/28. STRUCTURES STROSS INC., 945, rue 
Valois, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

STROSS
MARCHANDISES: Fermes de toit. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'éléments architecturaux de séparation de pièces, de 
fermes de toit, de panneaux de mur, de poutres de structure, de 
poutrelles et de colonnes. (2) Vente en gros d'éléments 
architecturaux de séparation de pièces, de fermes de toit, de 
panneaux de mur, de poutres de structure, de poutrelles et de 
colonnes. (3) Vente en ligne d'éléments architecturaux de 
séparation de pièces, de fermes de toit, de panneaux de mur, de 
poutres de structure, de poutrelles et de colonnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Roof trusses. SERVICES: (1) Retail of architectural 
elements for separating rooms, roof trusses, wall panels, 
structural beams, joists and columns. (2) Wholesale of 
architectural elements for separating rooms, roof trusses, wall 
panels, structural beams, joists and columns. (3) Online sale of 
architectural elements for separating rooms, roof trusses, wall 
panels, structural beams, joists and columns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,570,971. 2011/04/27. Duvalec S.A.R.L., 412F, Route d'Esch, 
L-1471 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

DUKAN
WARES: Anti-aging creams; Body and beauty care cosmetics; 
Body cream; Night cream; Cosmetic preparations for body care; 
Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic 
preparations, namely, firming lotions and creams; Non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners and peels; Make-up preparations for the face and body; 
beauty masks; foundation cream; blusher; eye shadow; 
mascara; eyebrow-pencils; lipstick; nail varnish; Make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; Epilatory strips; hair 
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removing creams; Bath oils and bath salts; Bath gels; Bath 
powder; Bathing lotions; Shower gel; Soaps, namely, bath 
soaps, body soaps, face soaps, hand soaps, skin soaps, 
deodorant soaps, antiperspirant soaps, disinfectant soaps, 
shaving soaps; hair lotions; Cosmetic preparations for protecting 
the skin from the sun's rays; Sun care lotions; Sun creams; Sun 
screen preparations; Sun tan lotion; Sunscreen creams; Suntan 
creams; Waterproof sunscreen; Cosmetic products taken orally, 
namely, pills that induce bronzing of the skin; Cosmetic 
sunscreen preparations; Essential oils for food flavorings; natural 
essential oils for aromatherapy and for personal use; Essential 
oi ls for flavoring beverages; Aromatic body care products, 
namely, body lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, 
conditioner, non-medicated lip balm, soap, body polish, body and 
foot scrub and non-medicated foot cream; Aromatic essential oils 
for aromatherapy and for personal use; Perfumes; toilet water; 
colognes; Perfumed creams; dentifrice. SERVICES: cooking; 
restaurant, bar and catering services; Consultancy services in 
the field of menu planning for others; Providing a database in the 
field of recipes and cooking information; Providing advice to 
tourists and business travelers on hotel and restaurant 
destinations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Crèmes antivieillissement; cosmétiques pour 
les soins du corps et du visage; crème pour le corps; crème de 
nuit; produits de beauté pour les soins du corps; produits de 
beauté amincissants; produits de beauté, nommément lotions et 
crèmes raffermissantes; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques et 
exfoliants; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
masques de beauté; fond de teint en crème; fard à joues; ombre 
à paupières; mascara; crayons à sourcils; rouge à lèvres; vernis 
à ongles; démaquillants en lait, en gel, en lotion et en crème; 
bandes épilatoires; crèmes dépilatoires; huiles et sels de bain; 
gels de bain; poudre de bain; lotions de bain; gel douche; 
savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons pour les mains, savons de toilette, 
savons déodorants, savons antisudorifiques, savons 
désinfectants, savons à raser; lotions pour les cheveux; produits 
de beauté pour protéger la peau des rayons du soleil; lotions 
solaires; crèmes solaires; écrans solaires; lotion solaire; crèmes 
solaires; crèmes de bronzage; écrans solaires hydrofuges; 
cosmétiques absorbé oralement, nommément pilules qui font 
bronzer la peau; écrans solaires cosmétiques; huiles essentielles 
pour aromatiser des aliments; huiles essentielles naturelles pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; huiles essentielles pour 
aromatiser des boissons; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crèmes pour 
cuticules, shampooing, revitalisant, baumes à lèvres non 
médicamenteux, savon, gommage pour le corps, exfoliant pour 
le corps et les pieds et crème non médicamenteuse pour les 
pieds; huiles essentielles aromatiques pour l'aromathérapie et à 
usage personnel; parfums; eau de toilette; eau de Cologne; 
crèmes parfumées; dentifrice. SERVICES: Cuisine; services de 
restaurant, de bar et de traiteur; services de conseil dans le 
domaine de planification de menus pour des tiers; offre d'une 
base de données dans les domaines des recettes et de 
l'information sur la cuisine; offre de conseil aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires sur des hôtels et des restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,571,072. 2012/03/29. R&R Apparel Company, LLC, 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Clothing bottoms, namely, jeans, shorts, and capris. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 
under No. 4230173 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, shorts et pantalons capris. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2012 sous le No. 4230173 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,390. 2012/04/02. SANTHERA PHARMACEUTICALS 
(SCHWEIZ) GMBH, a legal entity, Hammerstrass 25, CH-4410 
Liestal, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DEDOXA
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely, chemical products for use in the treatment of muscular 
dystrophy, muscle wasting, atrophy, neuromuscular diseases, 
cardiomyopathies, ataxias, optic nerve degradation, neurological 
indications and memory loss. SERVICES: Computer 
programming for scientific and industrial research in the fields of 
cel l  cultures, muscular dystrophy, muscle wasting, atrophy, 
neuromuscular diseases, cardiomyopathies, ataxias, optic nerve 
degradation, neurological indications and memory loss; scientific 
research for cellular test systems that evaluate drugs and 
antibodies; scientific research for finding pharmacologically 
active compounds and animal models for neuromuscular 
diseases; scientific research in the fields of muscular dystrophy, 
muscle wasting, atrophy, neuromuscular diseases, 
cardiomyopathies, ataxias, optic nerve degradation, neurological 
indications and memory loss. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques, nommément produits chimiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, 
de l'atrophie, des maladies neuromusculaires, des 
cardiomyopathies, des ataxies, de la dégradation du nerf 
optique, des troubles neurologiques et de la perte de mémoire. 
SERVICES: Programmation informatique pour la recherche 
scientifique et industrielle dans les domaines des cultures 
cellulaires, de la dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, 
de l'atrophie, des maladies neuromusculaires, des 
cardiomyopathies, des ataxies, de la dégradation du nerf 
optique, des troubles neurologiques et de la perte de mémoire; 
recherche scientifique pour les systèmes d'essais cellulaires qui 
évaluent les médicaments et les anticorps; recherche 
scientifique pour trouver des composés pharmacologiquement 
actifs et des modèles animaux pour les maladies 
neuromusculaires; recherche scientifique dans les domaines de 
la dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, de l'atrophie, 
des maladies neuromusculaires, des cardiomyopathies, des 
ataxies, de la dégradation du nerf optique, des troubles 
neurologiques et de la perte de mémoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,450. 2012/04/02. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GIVE A LITTLE BRACH'S BECAUSE ...
WARES: Candy. Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85586543 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 4273475 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85586543 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4273475 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,452. 2012/04/02. Bodegas los Tinos, S.A., Calle de Los 
Tinos, 52, 26141 Alberite de Iregua (La Rioja), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VIBRANTE
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
VIBRANTE is 'exciting, lively' .

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, except for 
Denomination of Origin 'Petit Chablis' wines. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on June 24, 2003 under No. 
2522634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
VIBRANTE est « exciting, lively ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, sauf 
les vins d'appellation d'origine petit-chablis. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 24 juin 2003 sous le No. 2522634 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,480. 2012/04/02. HaloSource, Inc., 1631 - 220th Street, 
SE, Suite 100, Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

HALOKLEAR
WARES: Coagulant and liquid clearing and settling compounds 
and solutions to clear fresh and salt water of silt, suspended 
material or colored matter. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares. Priority Filing Date: January 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/530283 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,202,435 on wares.

MARCHANDISES: Composés et solutions de coagulation, de 
clarification et de décantation pour enlever le limon, les matières 
en suspension ou les matières colorées de l'eau douce et de 
l'eau salée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/530283 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,202,435 en liaison avec les marchandises.

1,571,489. 2012/04/02. Faith Alive Ministries World Outreach 
Centre Inc., 637 University Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 0H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Faith Alive Band
WARES: CD music recordings; Pre-recorded digital videodiscs 
containing music; pre-recorded optical videodiscs and DVD's 
containing music. SERVICES: Performance of live music. Used
in CANADA since August 01, 2011 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique sur CD; 
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant de la 
musique; disques vidéo et DVD optiques préenregistrés 
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contenant de la musique. SERVICES: Concerts devant public. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,506. 2012/04/02. MBE Holdings LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GRIPEVINE
SERVICES: Provide temporary use of web-based application for 
consumers to post complaints about third parties and third party 
products and services; data collection and analysis services for 
third parties, using proprietary software to collect, evaluate and 
analyze consumer complaints and assist third parties in the 
resolution of such complaints. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85437412 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4227471 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application Web 
permettant aux consommateurs d'afficher des plaintes 
concernant des tiers et des produits et services de tiers; services 
de collecte et d'analyse de données pour des tiers, utilisation de 
logiciels propriétaires pour recueillir, évaluer et analyser les 
plaintes des consommateurs et aider des tiers à régler ces 
plaintes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85437412 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4227471 en 
liaison avec les services.

1,571,516. 2012/04/02. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin 
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, 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

AEROBLADES
WARES: LED lighting fixtures, namely, outdoor applications of 
roadway, security and area lighting including pathway, parking 
lot, city block and corporate campus lighting. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/585,098 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL, nommément 
éclairage de route, de sécurité et de zone pour applications 
extérieures, y compris éclairage de passerelles, de 
stationnements, de pâtés de maisons et de campus corporatifs. 

Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/585,098 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,717. 2012/04/03. Pendleton Woolen Mills, Inc., 220 NW 
Broadway, Portland, Oregon 97209, 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

WARES: Blankets, namely, bed blankets, household blankets, 
children's blankets, blankets for outdoor use, and woolen 
blankets; blanket throws, bed throws, motor robes, steamer rugs, 
of wool, cotton, silk, rayon, nylon, and other natural and synthetic 
fibers; bedding, namely, bedspreads, comforters, duvet covers, 
dust ruffles, pillows, pillow shams, pillow covers; curtains, textile 
wall hangings; woolen fabric; textile fabrics sold in standard 
dimensions and blankets of wool, cotton, silk, rayon, nylon, and 
other natural and synthetic fibers; bathing towels, bath linens, 
bed linens, kitchen linens, linen fabrics, table linens, cloth 
coasters, fabric table runners. Used in CANADA since at least 
as early as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément couvertures de lit, 
couvertures pour la maison, couvertures pour enfants, 
couvertures pour l'extérieur et couvertures de laine; jetés, jetés 
de lit, couvertures de voyage, couvertures de croisière faites de 
laine, de coton, de soie, de rayonne, de nylon et d'autres fibres 
naturelles et synthétiques; literie, nommément couvre-lits, 
édredons, housses de couette, cache-sommiers à volant, 
oreillers, couvre-oreillers à volant, housses d'oreiller; rideaux, 
décorations murales en tissu; tissu de laine; tissus vendus en 
dimension standard et couvertures faites de laine, de coton, de 
soie, de rayonne, de nylon et d'autres fibres naturelles et 
synthétiques; serviettes de bain, linge de toilette, linge de lit, 
linge de cuisine, tissus de lin, linge de table, sous-verres en 
tissu, chemins de table en tissu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.
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1,571,718. 2012/04/03. Pendleton Woolen Mills, Inc., 220 NW 
Broadway, Portland, Oregon 97209, 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

WARES: Blankets, namely, bed blankets, household blankets, 
children's blankets, blankets for outdoor use, and woolen 
blankets; blanket throws, bed throws, motor robes, steamer rugs, 
of wool, cotton, silk, rayon, nylon, and other natural and synthetic 
fibers; bedding, namely, bedspreads, comforters, duvet covers, 
dust ruffles, pillows, pillow shams, pillow covers; curtains, textile 
wall hangings; woolen fabric; textile fabrics sold in standard 
dimensions and blankets of wool, cotton, silk, rayon, nylon, and 
other natural and synthetic fibers; bathing towels, bath linens, 
bed linens, kitchen linens, linen fabrics, table linens, cloth 
coasters, fabric table runners; Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
dress shirts, sport shirts, knit shirts, outer shirts, polo shirts, 
blouses, cardigans, shrugs, sweaters, sweatshirts, pullovers, 
sleeveless shirts, camisole tops, tunics, pants, slacks, trousers, 
knee pants, capris, chinos, culottes shorts, walking shorts, pedal 
pushers, skirts, blazers, jackets, coats, sport coats, overcoats, 
suits, vests, dresses, sleepwear, shawls, robes, coats, trench 
coats, anoraks; clothing accessories, namely, hats, caps, socks, 
belts, ties, mufflers, and slippers, scarves, gloves, casual 
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear; western-style apparel and accessories, namely, shirts, 
t-shirts, dress shirts, knit shirts, outer shirts, blouses, cardigans, 
shrugs, sweaters, pullovers, tunics, pants, slacks, trousers, 
chinos, skirts, blazers, jackets, coats, overcoats, vests, shawls, 
robes, trench coats, anoraks, hats, belts, mufflers, scarves, 
gloves; leather apparel and accessories, namely, jackets, coats, 
belts, gloves; footwear, namely sandals, boots, and espadrilles. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85471824 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément couvertures de lit, 
couvertures pour la maison, couvertures pour enfants, 
couvertures pour l'extérieur et couvertures en laine; jetés 
(couvertures), jetés de lit et couvertures de voyage, couvertures 
de croisière, en laine, en coton, en soie, en rayonne, en nylon et 
en d'autres fibres naturelles et synthétiques; literie, nommément 
couvre-lits, édredons, housses de couette, cache-sommiers à 
volant, oreillers, couvre-oreillers à volant, housses d'oreiller; 
rideaux, décorations murales en tissu; tissu de laine; tissus 
coupés selon les dimensions standard et couvertures, en laine, 
en coton, en soie, en rayonne, en nylon et en d'autres fibres 
naturelles et synthétiques; serviettes de bain, linge de toilette, 
linge de lit, linge de cuisine, tissus de lin, linge de table, sous-
verres en tissu, chemins de table en tissu; vêtements, 

nommément chemises, tee-shirts, chemises habillées, chemises 
spor t ,  chemises en tricot, chemises, polos, chemisiers, 
cardigans, cache-épaules, chandails, pulls d'entraînement, pulls, 
chemises sans manches, camisoles, tuniques, pantalons, 
pantalons sport, pantalons, culottes, pantalons capris, pantalons 
en coutil, jupes-culottes, shorts de marche, pantalons corsaire, 
jupes, blazers, vestes, manteaux, vestons sport, pardessus, 
costumes, gilets, robes, vêtements de nuit, châles, peignoirs, 
manteaux, trench-coats, anoraks; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes, chaussettes, ceintures, 
cravates, cache-nez et pantoufles, foulards, gants, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; 
vêtements et accessoires de style western, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises habillées, chemises en tricot, 
chemises pour l'extérieur, chemisiers, cardigans, cache-épaules, 
chandails, tuniques, pantalons, pantalons sport, pantalons en 
coutil, jupes, blazers, vestes, manteaux, pardessus, gilets, 
châles, robes, trench-coats, anoraks, chapeaux, ceintures, 
cache-nez, foulards, gants; vêtements et accessoires en cuir, 
nommément vestes, manteaux, ceintures, gants; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes et espadrilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85471824 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,571,789. 2012/04/04. One Fish at a Time Conservation Inc., 
2024 Old Mill Road, Kitchener, ONTARIO N2P 1E2

One Fish at a Time
WARES: Marketing and promotional merchandise such as, T-
shirts, stickers, tattoos, cards, and educational books involving 
original fish art and scientific content. SERVICES: (1) Operation 
of an interactive website containing scientific content in regards 
to the conservation of fish and fish habitat with the use of online 
games, activities, facts, tips, underwater fish monitoring video 
network and original fish art involving print out colouring pages, 
connect the dots, and colour by number. (2) Providing an 
interactive educational website in the field of fish conservation 
and fish habitat for children, parents and teachers to help 
conserve aquatic diversity and important fisheries resources in 
both marine and freshwater environments. (3) Operation of an 
interactive website involving children to participate in scientific 
research with regards to fish migration, fish movement, habitat 
mapping and water quality parameters, with professionals in the 
field and encourage them to make their very own real life 
discoveries. (4) Raising funds and recruitment of sponsors to 
prolong the development of fisheries education, fisheries 
conservation, fisheries research and fish habitat protection 
projects. Used in CANADA since October 06, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et de marketing 
comme des tee-shirts, des autocollants, des tatouages, des 
cartes et des livres éducatifs présentant des oeuvres d'art 
originales et du contenu scientifique sur le thème des poissons. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif à contenu 
scientifique sur la conservation du poisson et l'habitat du poisson 
à l'aide de jeux, d'activités, d'informations, de conseils, d'un 
réseau sous-marin de surveillance vidéo de poissons et 
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d'oeuvres d'art originales sur le thème des poissons, y compris 
des pages à colorier, des points à relier, du coloriage par 
numéro. (2) Offre d'un site Web interactif éducatif dans les 
domaines de la conservation du poisson et de l'habitat du 
poisson destiné aux enfants, aux parents et aux enseignants afin 
de contribuer à la conservation de la diversité aquatique et 
d'importantes ressources halieutiques dans les milieux d'eau 
salée et d'eau douce. (3) Exploitation d'un site Web interactif 
interactif visant à encourager les enfants à participer à la 
recherche scientifique relativement à la migration des poissons, 
au déplacement des poissons, à la cartographie des habitats et 
à la qualité de l'eau avec des professionnels dans le domaine et 
à encourager les enfants à faire leurs propres découvertes. . (4) 
Collecte de fonds et recrutement de commanditaires pour 
poursuivre l'élaboration de projets d'éducation sur les poissons, 
de conservation des poissons, de recherche sur les poissons et 
de protection de l'habitat des poissons. Employée au CANADA 
depuis 06 octobre 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,869. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

OASIS
Consent from Vancouver Coastal Health Authority is of record

WARES: Devices and materials for use in liquid 
chromatography, namely, chromatography extraction cartridges, 
plates and columns. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 23, 1998 under No. 2,167,066 on wares.

Le consentement de la Vancouver Coastal Health Authority a été 
déposé. .

MARCHANDISES: Dispositifs et matériel pour la 
chromatographie en phase liquide, nommément cartouches, 
plaques et colonnes d'extraction chromatographique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous 
le No. 2,167,066 en liaison avec les marchandises.

1,571,937. 2012/04/04. Red 5 Studios, Inc., a corporation 
operating under the laws of Delaware, 24022 Calle de la Plata, 
Suite 200, Laguna Hills, California 92653, 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

STAGE 5
WARES: Downloadable electronic publications, namely, comic 
books and graphic novels; electronic publications, namely, comic 
books and graphic novels recorded on computer media; 

downloadable virtual goods for use in online computer games 
and online virtual worlds. SERVICES: Operating online 
marketplaces for buying and selling free and purchasable 
computer software; operating online marketplaces for buying and 
selling free and purchasable computer game software; retail 
store services featuring virtual goods for use in online computer 
games and online virtual worlds; financial services, namely, 
providing a virtual currency for use by members of an online 
community via a global computer network; film and video 
production and distribution services; production of videos and 
movies for distribution via the web and other computer networks; 
production of videos and movies for broadcast via television, 
cable, and satellite; production of videos and movies for 
distribution on media, namely computer media and DVDs; 
entertainment services, namely, providing websites featuring 
films and videos; entertainment services, namely, providing on-
line, non-downloadable virtual goods for use in online computer 
games and online virtual worlds; providing non-downloadable 
electronic publications, namely, comic books and graphic novels; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for use in creating, editing, producing and distributing films and 
videos; providing temporary use of online, non-downloadable 
software for use in creating, editing, and distributing virtual good. 
Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/442703 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: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
romanesques; publications électroniques, nommément livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées romanesques, 
enregistrées sur supports informatiques; produits virtuels 
téléchargeables pour jeux informatiques en ligne et mondes 
virtuels en ligne. SERVICES: Exploitation de marchés en ligne 
pour l'achat et la vente de logiciels gratuits et achetables; 
exploitation de marchés en ligne pour l'achat et la vente de 
logiciels de jeux informatiques gratuits et achetables; services de 
magasin de vente au détail offrant des marchandises virtuelles 
pour jeux informatiques en ligne et mondes virtuels en ligne; 
services financiers, nommément offre d'une devise virtuelle 
destinée aux membres d'une communauté en ligne sur un 
réseau informatique mondial; services de production et de 
distribution de films et de vidéos; production de vidéos et de 
films à des fins de distribution sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques; production de vidéos et de films à des fins de 
diffusion à la télévision, par câble et par satellite; production de 
vidéos et de films à des fins de distribution sur des supports, 
nommément des supports informatiques et des DVD; services 
de divertissement, nommément offre de sites Web présentant 
des films et des vidéos; services de divertissement, nommément 
offre de marchandises virtuelles non téléchargeables en ligne 
pour jeux informatiques en ligne et mondes virtuels en ligne; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
romanesques; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'édition, la production et la 
distribution de films et de vidéos; offre d'accès temporaire à des 
logiciels non téléchargeables pour la création, l'édition et la 
distribution de marchandises virtuelles. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/442703 en liaison avec le même genre de 
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marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,125. 2012/04/05. Halozyme, Inc., 11388 Sorrento Valley 
Road, San Diego, California, 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THINK OUTSIDE THE VEIN
WARES: Enzymes for medical purposes, namely, facilitating 
delivery of fluids or pharmaceuticals, and pharmaceuticals 
containing enzymes to facilitate delivery of fluids or a wide range 
of pharmaceuticals. SERVICES: Providing information in the 
field of subcutaneous fluid administration; providing information 
in the field of subcutaneous delivery of a wide range of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: October 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/440,329 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: Enzymes à usage médical, nommément 
pour faciliter l'administration de fluides ou de produits 
pharmaceutiques ainsi que produits pharmaceutiques contenant 
des enzymes pour faciliter l'administration de fluides ou d'un 
large éventail de produits pharmaceutiques. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine de l'administration sous-
cutanée de fluides; diffusion d'information dans le domaine de 
l'administration sous-cutanée d'un large éventail de produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 05 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/440,329 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.

1,572,182. 2012/04/05. Red 5 Studios, Inc., a corporation 
operating under the laws of Delaware, 24022 Calle de la Plata, 
Suite 200, Laguna Hills, California 92653, 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

REDHANDED
WARES: Computer software to detect and prevent cheating in 
computer games; security computer software to detect and block 
unauthorized use of other computer software and online 
services; security computer software to detect and block scripts 
and bots. SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable computer software to detect and prevent cheating 
in computer games; providing temporary use of online, non-
downloadable security computer software to detect and block 
unauthorized use of other computer software and online 
services; providing temporary use of online, non-downloadable 
security computer software to detect and block scripts and bots. 
Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/447834 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de détecter et de 
prévenir la tricherie dans les jeux informatiques; logiciel de 
sécurité permettant de détecter et d'empêcher l'utilisation non 
autorisée d'autres logiciels et services en ligne; logiciel de 
sécurité permettant de détecter et de bloquer les scripts et les 
robots. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant de détecter et de prévenir 
la tricherie dans les jeux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel de sécurité en ligne non téléchargeable 
permettant de détecter et d'empêcher l'utilisation non autorisée 
d'autres logiciels et services en ligne; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel de sécurité en ligne non téléchargeable 
permettant de détecter et de bloquer les scripts et les robots. 
Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447834 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.

1,572,370. 2012/04/10. TriNet HR Corporation, Suite 400, 1100 
San Leandro Boulevard, San Leandro, California, 94577, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'TRINET' is in blue and the figure of a stylized bird is in orange.

SERVICES: (1) Providing professional employer organization 
services, namely, employee leasing, personnel relocation, 
employee recruitment services, human resource consulting 
services, temporary employment services, human resources 
management services, namely business process outsource; and 
payroll preparation services; tax counseling; Administration of 
employee-benefits plans concerning insurance, finance and 
retirement; workers' compensation-benefits-administration 
services, namely, claims administration in the field of workers' 
compensation; Providing counseling and information services in 
the field of employee relations. (2) Administration of employee 
benefits and retirement benefits; Employee relations counseling; 
consultation in the field of labor law compliance. Used in 
CANADA since at least as early as September 10, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3,841,083 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,892,324 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,921,925 on services (1).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRINET est bleu, et la représentation 
stylisée de l'oiseau est orange.

SERVICES: (1) Offre de services d'organisation professionnelle 
d'employeurs, nommément mise à disposition de personnel, 
réinstallation de personnel, services de dotation en personnel, 
services de conseil en ressources humaines, services de 
placement temporaire, services de gestion des ressources 
humaines, nommément services associés à l'impartition des 
processus d'affaires et services de préparation de la paie; 
conseils fiscaux; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant l'assurance, les finances et la retraite; services 
d'administration d'indemnités pour accident du travail, 
nommément administration des réclamations dans le domaine 
de l'indemnisation des accidents du travail; offre de services de 
counseling et d'information dans le domaine des relations avec 
les employés. (2) Administration d'avantages sociaux et de 
prestations de retraite; counseling sur les relations avec les 
employés; services de conseil dans le domaine du respect du 
droit du travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 septembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,841,083 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,892,324 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous 
le No. 3,921,925 en liaison avec les services (1).

1,572,665. 2012/04/11. JORGE GONZÁLEZ OLVERA, an 
individual, PASEO ALEXANDER VON HUMBOLT 43A, 1ER 
PISO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, 53125, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KLAR & DANVER
WARES: Antibacterial alcohol skin sanitizer gel; antibacterial 
hand lotions; cosmetic creams; shampoo; hair gel; anti-bacterial 
hand and body soap; cosmetic soaps; bar soaps; liquid soaps for 
hand, face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels désinfectants antibactériens alcoolisés 
pour la peau; lotions à mains antibactériennes; crèmes de 
beauté; shampooings; gels capillaires; savons pour les mains et 
le corps antibactériens; savons cosmétiques; pains de savon; 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,753. 2012/04/11. BC24 FASHION LTD., 1402-4689 
HAZEL STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 4R6

ZAREEN
WARES: Women's and Men's clothing, namely, camisoles, 
blazers, boleros, shrugs, capri pants, cardigans, coats, dresses, 
halter tops, jackets, zip-ups, denim jeans, jumpsuits, leather 
jackets, pants, ponchos, shirts, blouses, shorts, skirts, sweaters, 
sweat tops, t-shirts, tank tops, tube-tops, tunics, underwear, 
undershirts, vests, raincoats, rain jackets, trench coats, 

turtlenecks, hot-shorts, track suits, leotards, beach wear, cover-
ups, sundresses, loungewear, bodysuits, panties, belts, belt 
buckles, hosiery, stockings, socks, hats, gloves, mitts, leg 
warmers, sashes, flip-flops, shoes, caps, scarves, purses, 
handbags, suglasses, tote bags, casual bags, hair accessories, 
head bands, gear bags, sport bags, duffle bags, backpacks, 
athletic wear, bonnets, boots, watches, fur, lingerie, pyjamas, 
sleepwear, suits, swimwear, robes, perfume, wallets, slips, 
trousers, yoga wear, hoodies, toques, capes, stoles, cullotes, 
overalls, brassieres, shawls bathing suits, and parkas. 
SERVICES: Operation of a clothing store selling women's and 
men's clothing and accessories to others on a retail basis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément camisoles, blazers, boléros, cache-épaules, 
pantalons capris, cardigans, manteaux, robes, corsages bain-de-
soleil, vestes, vêtements à fermeture à glissière, jeans en denim, 
combinaisons-pantalons, vestes de cuir, pantalons, ponchos, 
chemises, chemisiers, shorts, jupes, chandails, hauts 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires, 
tuniques, sous-vêtements, gilets de corps, gilets, imperméables, 
vestes imperméables, trench-coats, chandails à col roulé, 
culottes ajustées, ensembles molletonnés, maillots, vêtements 
de plage, cache-maillots, robes bain-de-soleil, vêtements 
d'intérieur, justaucorps, culottes, ceintures, boucles de ceinture, 
bonneterie, bas, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, 
jambières, écharpes, tongs, chaussures, casquettes, foulards, 
sacs à main, lunettes de soleil, fourre-tout, sacs tous usages, 
accessoires pour cheveux, bandeaux, sacs d'équipement, sacs 
de sport, sacs polochons, sacs à dos, vêtements d'entraînement, 
bonnets, bottes, montres, fourrure, lingerie, pyjamas, vêtements 
de nuit, costumes, vêtements de bain, peignoirs, parfums, 
portefeuilles, slips, pantalons, vêtements de yoga, chandails à 
capuchon, tuques, capes, étoles, jupes-culottes, salopettes, 
soutiens-gorge, châles, costumes de bain et parkas. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires pour femmes et hommes pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,572,878. 2012/04/04. DIPTYQUE S.A.S., 34, Boulevard Saint 
Germain, F-75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOLUTES
WARES: Perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; 
deodorant preparations for personal use, anti-perspirants, 
essential oils for use in aromatherapy and in the manufacture of 
scented products; pomanders, room fragrance, room perfume 
sprays, room scenting sprays, aromatic plant extracts. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 30, 2011 under No. 010138063 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de parfum, eau de Cologne 
et eau de toilette; produits déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, huiles essentielles pour utilisation en 
aromathérapie et dans la fabrication de produits parfumés; 
pommes de senteur, parfum d'ambiance, parfums d'ambiance en 
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vaporisateur, produits d'ambiance en vaporisateur, extraits de 
plantes aromatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
novembre 2011 sous le No. 010138063 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,038. 2012/04/12. GARDEUR GmbH, Alsstr. 155, 41063 
Mönchengladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Atelier GARDEUR" and the square at the top are white shown 
on a dark blue rectangular background.

WARES: Perfumeries, cosmetics, hair lotions, dentifrices; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely school bags, hand bags, brief cases, suitcases, 
purses, wallets, calendars, cheque books, key holders, belts and 
belt buckles; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely trousers and skirts of a l l  kinds, 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, 
namely hats, caps and visors. Priority Filing Date: November 
16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010421386 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2012 under 
No. 010421386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Atelier GARDEUR » et le carré dans 
la partie supérieure sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire 
bleu foncé.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs d'écolier, sacs à main, mallettes, 
valises, porte-monnaie, portefeuilles, calendriers, chéquiers, 

porte-clés, ceintures et boucles de ceinture; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément pantalons et jupes en tous genres, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. Date de priorité de production: 
16 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010421386 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2012 sous le No. 010421386 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,077. 2012/04/13. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

RAISE RUNNER
SERVICES: Charitable fundraising services and events to 
support scientific medical research into the prevention, 
treatment, and cure of prostate cancer; raising public awareness 
of prostate cancer by campaigns, newsletters, pamphlets, and 
bulletins, and by providing information and education regarding 
prostate cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives pour soutenir la recherche médicale scientifique dans 
le domaine de la prévention, du traitement et de la guérison du 
cancer de la prostate; sensibilisation du public au cancer de la 
prostate par des campagnes, des bulletins d'information, des 
dépliants et des bulletins ainsi que par l'offre d'information et 
d'éducation sur le cancer de la prostate. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,106. 2012/04/13. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STONWALK
WARES: Resin-bonded, natural stone aggregate for use as 
decorative non-slip walkways and concourse surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as March 27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Granulat de pierre naturelle lié par la résine 
pour les allées piétonnières décoratives antidérapantes et les 
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surfaces de grands halls. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,143. 2012/04/13. Siderum s.r.l., Via dell' Agricoltura, 25, 
36016 Thiene (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AERONAUTICA CAFÉ
WARES: Eyeglass frames, sunglasses, sunglass frames, 
eyeglass cases, watch bands; clothing, namely, T-shirts, jackets, 
jeans, dresses, skirts, pants, bermuda shorts, waistcoats, 
cardigans, undershirts, shirts, blouses, trousers, pants, coats, 
suits, bathing suits, bathrobes, slippers, shorts, ties, scarves, 
neckties and ascots, scarves, socks, gloves and mufflers, and all 
weather gear namely outerwear namely, overcoats, raincoats, 
slickers, athletic outerwear, namely, coats for skiing, sweat suits, 
jackets made of leather, galoshes, gloves, ponchos and 
sweaters, suspenders, belts for clothing, belts made from 
imitation leather, belts made of leather; belts made out of cloth, 
boxer shorts, dress pants, dress shirts; dresses; footwear, 
namely, shoes, moccasins, sandals, sneakers, boots; headgear, 
namely, caps, helmets used for polo sport, bonnets, visors, hats; 
leather and imitations of leather, articles made from these 
materials, namely handbags, wallets, purses, travelling bags, 
beauty cases; skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas 
and parasol. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes de soleil, étuis à lunettes, bracelets de 
montre; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, jeans, robes, 
jupes, pantalons, bermudas, gilets, cardigans, gilets de corps, 
chemises, chemisiers, pantalons, manteaux, costumes, maillots 
de bain, sorties de bain, pantoufles, shorts, cravates, foulards et 
ascots, chaussettes, gants et cache-nez ainsi que vêtements 
tous-temps, nommément vêtements d'extérieur, nommément 
pardessus, imperméables, cirés, vêtements d'entraînement 
d'extérieur, nommément manteaux pour le ski, ensembles 
d'entraînement, vestes en cuir, bottes de caoutchouc, gants, 
ponchos et chandails, bretelles, ceintures, ceintures en similicuir, 
ceintures en cuir; ceintures en tissu, boxeurs, pantalons habillés, 
chemises habillées; robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, mocassins, sandales, espadrilles, bottes; couvre-
chefs, nommément casquettes, casques de polo, bonnets, 
visières, chapeaux; cuir et similicuir, articles faits de ces 
matières, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs de voyage, mallettes de maquillage; peaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et ombrelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,167. 2012/04/16. W. Charles Drewitz, 203 - 2100 B 
Stewart Creek Drive, Canmore, ALBERTA T1W 0G3

murjing thought principles life
WARES: Tee shirts, golf shirts, sweaters, jackets, hats, tote 
bags, mugs, stickers, greeting cards, posters, gym bags, beach 

bags, messenger bags, glasses, water bottles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, chandails, vestes, 
chapeaux, fourre-tout, grandes tasses, autocollants, cartes de 
souhaits, affiches, sacs de sport, sacs de plage, sacoches de 
messager, verres, bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,573,421. 2012/04/16. Valpak of Canada Limited, 8605 Largo 
Lakes Drive, Largo, Florida 33773, 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

SERVICES: Co-operative direct mail advertising services, 
namely designing and assisting in designing advertising and 
promotional materials (namely envelopes, brochures, booklets, 
pamphlets, flyers and coupons) for others; printing and arranging 
for the printing of advertising and promotional materials (namely 
envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers and coupons) 
for others; distributing to the public in Canada, the advertising or 
promotional materials of others, namely, envelopes, brochures, 
booklets, pamphlets, flyers and coupons. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publipostage collectif, nommément 
conception et aide à la conception de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément d'enveloppes, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de prospectus et de bons de réduction pour 
des tiers; impression et organisation de l'impression de matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément d'enveloppes, de 
brochures, de livrets, de dépliants, de prospectus et de bons de 
réduction pour des tiers; distribution à la population canadienne 
du matériel publicitaire et promotionnel de tiers, nommément 
d'enveloppes, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
prospectus et de bons de réduction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,573,682. 2012/04/17. Kutula Kiss Trading Ltd., 606-170 W. 1st 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KUTULA KISS
The translation provided by the applicant of the word(s) KUTULA 
is peace.
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WARES: (1) Jewellery. (2) Bags, namely beach bags, hand bags 
and jewellery bags; hair accessories; scarves; t-shirts; perfumes; 
footwear, namely beach footwear and casual footwear; hats. 
SERVICES: (1) Sales of jewellery. (2) Sales of: bags, namely 
beach bags, hand bags and jewellery bags, hair accessories, 
scarves, t-shirts, perfumes, footwear, namely beach footwear 
and casual footwear, and hats; international sourcing and
importing services. Used in CANADA since March 31, 2012 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUTULA est « 
peace ».

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sacs, nommément sacs de 
plage, sacs à main et sacs à bijoux; accessoires pour cheveux; 
foulards; tee-shirts; parfums; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; 
chapeaux. SERVICES: (1) Vente de bijoux. (2) Vente des 
marchandises suivantes : sacs, nommément sacs de plage, sacs 
à main et sacs à bijoux, accessoires pour cheveux, foulards, tee-
shirts, parfums, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller, et 
chapeaux; services d'approvisionnement international et 
d'importation. Employée au CANADA depuis 31 mars 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).

1,573,724. 2012/04/18. Tamaggo Inc., 700-2001 McGill College 
Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD COLAS, 
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 
1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

TAMAGGO
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
TAMAGGO is EGG.

WARES: (1) Cameras, Digital cameras, Digital video cameras, 
Lens filters, Lens hoods, Lenses for cameras, Lights for use on 
video cameras, Monopods for cameras, Photographic cameras, 
Photographic flash units, Self-timers, Shutter releases, Tripods 
for cameras, Video cameras, Wide-angle lenses for cameras, 
multi-frame cameras, multipurpose cameras, TV Cameras, web 
cameras, digital cameras, viewfinders for Cameras, leather and 
plastic bags for Cameras, Cameras, Digital cameras, Digital 
video cameras, leather and plastic cases for Cameras, Cameras, 
Digital cameras, Digital video cameras Stabilizers, flashes, 
tripods, monopods, screen cleaner, lens caps, memory cards, 
adapter rings for attaching objectives on cameras, bags for 
cameras and photographic equipment, battery packs for 
cameras, camera cases, camera filters, camera hoods, camera 
mounts and supports, photo frames. (2) Panoramic imaging 
optical systems comprising lenses and electronic devices and 
panoramic imaging software for capturing, visualizing, stitching, 
analyzing, editing, publishing and printing panoramic image, 
Computer programs for editing images, sound and video, 
software for all use in viewing and storing spherical, panoramic 
images and photographs, software relating to special effects, 
computer software used for digital special effects and the 
production of synthesized images, computer software for 

graphical applications namely for the creation, delivery, editing 
and viewing of digital media namely video, sound, animation, 
graphics and text, computer hardware and software programs for 
the integration of text, audio, graphics, still image and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications, 
computer software to enhance the audio-visual capabilities of 
multimedia applications namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, software for 
processing images, graphics and text, photographic equipment 
and accessories, namely cameras, digital cameras, digital video 
cameras, multi-frame cameras, web cameras, wide-angle lens 
cameras and lenses for cameras. SERVICES: Communication 
services over the Internet, namely transmission of photographic 
images and digitized audio and video signals recorded by the 
user over wireless networks, GPS navigation apparatus for 
vehicles in the nature of on-board computers, electronic and 
optical communications instruments and components, namely 
digital transmitters and GPS systems. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
TAMAGGO est EGG.

MARCHANDISES: (1) Appareils photo et caméras, appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéonumériques, filtres 
de lentille, parasoleils, lentilles pour appareils photo et caméras, 
lampes pour utilisation sur les caméras vidéo, pieds pour 
caméras, appareils photo, flashs, retardateurs, déclencheurs 
d'obturateur, trépieds pour appareils photo et caméras, caméras 
vidéo, objectifs grand-angle pour appareils photo et caméras, 
caméras pour filmer en multicadres, appareils photo et caméras 
polyvalents, caméras de télévision, caméras Web, appareils 
photo et caméras numériques, viseurs pour appareils photo et 
caméras, sacs de cuir et de plastique pour appareils photo et 
caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras 
vidéonumériques, étuis en cuir et en plastique pour appareils 
photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéonumériques, stabilisateurs, flashs, trépieds, pieds, 
nettoyant pour écrans, capuchons, cartes mémoire, bagues 
d'adaptation pour fixer les objectifs aux appareils photo et aux 
caméras, sacs pour appareils photo et caméras et équipement 
photographique, blocs-piles pour appareils photo et caméras, 
étuis pour appareils photo ou caméras, filtres pour caméra, 
parasoleils, socles et supports de caméra, cadres pour photos. 
(2) Systèmes optiques d'imagerie panoramique, y compris 
lentilles et appareils électroniques, ainsi que logiciel d'imagerie 
panoramique pour la capture, la visualisation, l'assemblage, 
l'analyse, le montage, la publication et l'impression d'images 
panoramiques, programmes informatiques pour le montage 
d'images, de sons et de vidéo, logiciels tout usage pour 
visualiser et stocker des images et des photographies 
sphériques, panoramiques, logiciels d'effets spéciaux, logiciels 
utilisés pour effets spéciaux numériques et la production 
d'images de synthèse, logiciels pour applications graphiques, 
nommément pour la création, la transmission, le montage et la 
visualisation de supports numériques, nommément de vidéo, de 
sons, d'animation, d'images et de texte, matériel informatique et 
programmes pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et d'images animées pour une diffusion interactive 
pour applications multimédias, logiciels conçus pour améliorer 
les capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et de films, logiciels pour le traitement d'images, 
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d'éléments visuels et de texte, équipement photographique et 
accessoires connexes, nommément caméras et appareils photo, 
caméras et appareils photo numériques, caméras 
vidéonumériques, caméras pour filmer en multicadres, caméras 
Web, caméras et appareils photo à objectif grand-angle et 
objectifs pour appareils photo. SERVICES: Services de 
communication sur Internet, nommément transmission de photos 
ainsi que de signaux audio et vidéo numérisés enregistrés par 
les utilisateurs sur des réseaux sans fil et des appareils de 
navigation GPS pour véhicules, à savoir des ordinateurs de bord 
ainsi que des instruments et des composants de communication 
électroniques et optiques, nommément des émetteurs 
numériques et des systèmes GPS. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,248. 2012/04/20. Delverde Industrie Alimentari S.P.A., 
Zona Industriale 66015, Fara San Martino, Chieti, Abruzzo, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DELVERDE
WARES: Pasta products, namely spaghetti, macaroni, noodles; 
rice, flours, pasta sauces, tomato sauce, pesto sauce, olive oils, 
canned peeled tomatoes, tomato juice for cooking, tomato purée, 
preserved vegetables, mineral waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément spaghettis, 
macaronis, nouilles; riz, farines, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce au pesto, huiles d'olive, tomates pelées en 
conserve, jus de tomates pour la cuisson, purée de tomates, 
légumes en conserve, eaux minérales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,568. 2012/04/23. Hans Maier, 115-17th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 0A1

T-BONES
SERVICES: Steak house restaurants. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Grilladeries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,574,570. 2012/04/23. Emergency Medicine Risk Management, 
Inc. D/B/A The Sullivan Group, 1 S. 450 Summit Avenue, Suite 
320, Oakbrook Terrace, ILLINOIS 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

RSQ
WARES: (1) Computer software for auditing high-risk medical 
specialties and their practitioners; computer software for 

providing clinical decision support in the medical field; computer 
software for medical risk identification, assessment, profiling and 
reduction; Medical record charts and business records, namely, 
preprinted template forms for medical records and emergency 
room forms for medical records systems. (2) Computer software 
for auditing high-risk medical specialties and their practitioners; 
computer software for providing clinical decision support in the 
medical field; computer software for medical risk identification, 
assessment, profiling and reduction; Medical record charts and 
business records, namely, preprinted template forms for medical 
records and emergency room forms for medical records 
systems. SERVICES: (1) Business consulting services for 
healthcare providers and related businesses in the high-risk
medical specialties and healthcare risk management fields ; 
Providing industry educational programs for others in the 
healthcare risk management, high-risk medical specialties, and 
medical fields; educational services, namely, industry training in 
the healthcare risk management, high-risk medical specialties, 
and medical fields; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, workshops and programs in the 
healthcare risk management, high-risk medical specialties, and 
medical fields; providing on-line industry training in the 
healthcare risk management, high-risk medical specialties, and 
medical fields. (2) Business consulting services for healthcare 
providers and related businesses in the high-risk medical 
specialties and healthcare risk management fields ; Providing 
industry educational programs for others in the healthcare risk 
management, high-risk medical specialties, and medical fields; 
educational services, namely, industry training in the healthcare 
risk management, high-risk medical specialties, and medical 
fields; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops and programs in the 
healthcare risk management, high-risk medical specialties, and 
medical fields; providing on-line industry training in the 
healthcare risk management, high-risk medical specialties, and 
medical fields. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4168700 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la vérification de spécialités 
médicales à risque élevé et de leurs praticiens; logiciel pour 
aider aux décisions cliniques dans le domaine médical; logiciels 
pour la détermination, l'évaluation, le profilage et la réduction 
des risques dans le domaine médical; graphiques médicaux et 
dossiers professionnels, nommément formulaires préimprimés 
pour dossiers médicaux et formulaires de salle d'urgence pour 
systèmes de dossiers médicaux. (2) Logiciel pour la vérification 
de spécialités médicales à risque élevé et de leurs praticiens; 
logiciel pour aider aux décisions cliniques dans le domaine 
médical; logiciels pour la détermination, l'évaluation, le profilage 
et la réduction des risques dans le domaine médical; graphiques 
médicaux et dossiers professionnels, nommément formulaires 
préimprimés pour dossiers médicaux et formulaires de salle 
d'urgence pour systèmes de dossiers médicaux. SERVICES: (1) 
Services de conseil aux entreprises pour les fournisseurs de 
soins de santé et les entreprises connexes dans les domaines 
des spécialités médicales à risque élevé et de la gestion des 
risques en soins de santé; offre de programmes éducatifs dans 
l'industrie pour des tiers dans les domaines de la gestion des 
risques en soins de santé, des spécialités médicales à risque 
élevé et de la médecine; services éducatifs, nommément 
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formation dans l'industrie dans les domaines de la gestion des 
risques en soins de santé, des spécialités médicales à risque 
élevé et de la médecine; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
programmes dans les domaines de la gestion des risques en 
soins de santé, des spécialités médicales à risque élevé et de la 
médecine; offre de formation en ligne dans l'industrie dans les 
domaines de la gestion des risques en soins de santé, des 
spécialités médicales à risque élevé et de la médecine. (2) 
Services de conseil aux entreprises pour les fournisseurs de 
soins de santé et les entreprises connexes dans les domaines 
des spécialités médicales à risque élevé et de la gestion des 
risques en soins de santé; offre de programmes éducatifs dans 
l'industrie pour des tiers dans les domaines de la gestion des 
risques en soins de santé, des spécialités médicales à risque 
élevé et de la médecine; services éducatifs, nommément 
formation dans l'industrie dans les domaines de la gestion des 
risques en soins de santé, des spécialités médicales à risque 
élevé et de la médecine; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
programmes dans les domaines de la gestion des risques en 
soins de santé, des spécialités médicales à risque élevé et de la 
médecine; offre de formation en ligne dans l'industrie dans les 
domaines de la gestion des risques en soins de santé, des 
spécialités médicales à risque élevé et de la médecine. 
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 03 juillet 2012 sous 
le No. 4168700 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).

1,574,692. 2012/04/24. Niepoort (Vinhos), S.A., Rua Cândido 
dos Reis, 670, 4400-071 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
DIÁLOGO is dialogue.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIÁLOGO est « 
dialogue ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,701. 2012/04/24. Robert Muhlbock, 30 Acorn Place, 
London, ONTARIO N6G 4J4

owenshire
WARES: (1) Musical sound recordings, namely, downloadable 
MP3, WAV and FLAC files from the internet; Digital posters, 
computer wallpapers, and photographs. (2) Musical sound 
recordings, namely, compact discs, tape cassettes, audio 
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, CD-
ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, digital 
audio tapes (DATs), and laser discs. (3) Totebags. (4) Clothing, 
namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, tank 
tops, jackets, and scarves; headwear, namely, caps, baseball 
caps, hats, and bandanas. (5) Posters, postcards, stickers, pens, 
pencils, rubber stamps, art prints, color prints, lithographic prints, 
photographic prints, books, magazines, and newsletters. (6)  
Fridge magnets. (7)  Key chains. (8) Portable electronic storage 
devices such as USB sticks and flash drives. SERVICES: (1) 
On-line retail store services and on-line ordering and 
downloading services of recorded music, computer wallpapers, 
and photographs. (2) On-line retail store services and on-line 
ordering services for CDs, posters, apparel, headwear, and 
accessories; online retail sale of and live streaming of ringtones, 
pre-recorded music, video and graphics to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks. (3) Record production, production of musical 
and audio recordings, videotape production, motion picture song 
production, production of video discs for others, recording 
studios; entertainment services, namely, production and 
distribution of musical audio and video programs, production and
distribution of musical audio and video recordings for broadcast. 
(4) Music composition and transcription for others, song writing 
services, music publishing services, and music licensing 
services. (5) Entertainment, namely, a live musical band or 
musical group; live performances by a musical group or musical 
band; live music concerts, personal appearances by a musical 
group or musical band, and live traveling tours by a professional 
entertainment group featuring music and spoken word. (6) 
Providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, related film clips, and photographs; providing a website 
featuring prerecorded music, information in the field of music, 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network. (7) Television show production, cable 
television show production, radio entertainment production, 
motion picture film production, and theatre productions. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
fichiers MP3, WAV et FLAC téléchargeables d'Internet; affiches, 
papiers peints et photos numériques. (2) Enregistrements 
musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes 
audio, disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques (DAT) et 
disques laser. (3) Fourre-tout. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
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capuchon, débardeurs, vestes et foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes de baseball, chapeaux et 
bandanas. (5) Affiches, cartes postales, autocollants, stylos, 
crayons, tampons en caoutchouc, reproductions artistiques, 
épreuves couleur, lithographies, épreuves photographiques, 
livres, magazines et bulletins d'information. (6) Aimants pour 
réfrigérateurs. (7) Chaînes porte-clés. (8) Dispositifs de stockage 
électroniques portatifs comme des clés USB et des disques 
flash. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en 
ligne et de commande en ligne et services de téléchargement de 
musique enregistrée, de papiers peints et de photos. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
commande en ligne de CD, d'affiches, de vêtements, de couvre-
chefs et d'accessoires; vente au détail en ligne et diffusion en 
continu de sonneries, de musique préenregistrée, de vidéos et 
d'images à des appareils de communication mobile par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil. (3) 
Production de disques, production d'enregistrements musicaux 
et audio, production de cassettes vidéo, production de chansons 
pour le cinéma, production de vidéodisques pour des tiers, 
studios d'enregistrement; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions musicales 
audio et vidéo, production et distribution d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo pour la diffusion. (4) Composition et 
transcription musicales pour des tiers, services de composition 
de chansons, services d'édition musicale et services d'octroi de 
licences ayant trait à la musique. (5) Divertissement, 
nommément concerts par un groupe de musique; 
représentations devant public par un groupe de musique; 
concerts, prestations par un groupe de musique et tournées d'un 
groupe de divertissement professionnel présentant de la 
musique et des créations orales. (6) Offre d'un site Web 
présentant des prestations de musique, des vidéos de musique, 
des vidéoclips connexes et des photos; offre d'un site Web 
présentant de la musique préenregistrée, de l'information dans le 
domaine de la musique, des commentaires et des articles sur la 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial. (7) 
Production d'émissions de télévision, production d'émissions de 
télévision par câble, production de divertissement radio, 
production de films et production de pièces de théâtre. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7).

1,574,713. 2012/04/24. Imerys Pigments, Inc., 100 Mansell 
Court East, Suite 300, Roswell, Georgia 30076, 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

IMERCARB
WARES: Industrial minerals namely, calcium carbonate; calcium 
carbonates and compounds of calcium carbonate; calcium 
carbonate products, namely, ground calcium carbonate, calcium 
carbonate granulates, calcium carbonate powders and calcium 
carbonate suspensions, alkaline earth metal carbonates, fillers 
derives from calcium carbonate; pulverized limestone; limestone 
sand. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/604039 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minéraux industriels, nommément carbonate 
de calcium; carbonates de calcium et composés de carbonate de 
calcium; produits de carbonate de calcium, nommément 
carbonate de calcium moulu, granules de carbonate de calcium, 
poudres de carbonate de calcium et suspensions de carbonate 
de calcium, carbonates alcalino-terreux, produits de remplissage 
dérivés de carbonate de calcium; calcaire pulvérisé; sable de 
calcaire. Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604039 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,842. 2012/04/17. J.E. Mondou Ltée, 10400, rue Renaude-
Lapointe, Montreal, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

O SELECT
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux; accessoires pour 
animaux, nommément bols, brosses, peignes, câbles d'attache, 
cages, colliers, vêtements pour animaux, coussins, foulards, 
jouets, laisses, litières, manteaux, médailles, os, pelles à litière, 
poteaux à gratter, rasoirs, sacs à litière, bacs à litière, tapis à 
litière, tentes, hamacs, transporteurs à animaux, produits de 
soins pour animaux, nommément: shampoings, revitalisants, eau 
de Cologne, parfums, onguents, gouttes pour les yeux, gouttes 
pour les oreilles, répulsifs, vitamines pour les animaux, 
traitements contre les puces et contre les tiques sous la forme 
de colliers, gouttes, shampoings, vaporisateurs et pulvérisateurs, 
coupe-griffes, tapis d'entraînement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Food for animals; accessories for animals, namely 
bowls, brushes, combs, leads, cages, collars, clothing for 
animals, cushions, scarves, toys, leashes, litter, coats, medals, 
bones, litter box scoops, scratching posts, razors, bags for litter 
boxes, litter boxes, litter box mats, tents, hammocks, pet carriers, 
animal care products, namely: shampoos, conditioners, eau de 
cologne, perfumes, ointments, eye drops, ear drops, repellents, 
vitamins for animals, anti-flea and anti-tick treatments in the form 
of collars, drops, shampoos, vaporizers and sprayers, claw 
clippers, training mats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,043. 2012/04/25. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The color(s) blue, red and white is/are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of the outline of a 
person in the color red with different shades of blue colored 
checkers fading from left to right with the word 'HID' in white 
letters within a blue box and the words 'MOBILE ACCESS' 
shown beneath in red.

WARES: Computer software for issuing and managing 
encrypted and digitally signed and authenticated identity 
representation data for use in the field of physical and logical 
access control, stored value transactions, transactions involving 
secure identity, and transactions involving biometric data; 
computer software for generating and managing secure identity 
representation data; mobile device software for downloading and 
implementing access control functionality; physical access 
control systems and devices, namely, smart cards, RFID cards, 
NFC enabled devices, smart card readers, RFID readers, NFC 
readers, system control panels and door hardware; logical 
access control systems and devices, namely, smart cards, RFID 
cards, NFC enabled devices, smart card readers, RFID readers, 
NFC readers, system control panels; physical and logical access 
control systems and devices, namely, smart cards, RFID cards, 
NFC enabled devices, smart card readers, RFID readers, NFC 
readers, system control panels and door hardware; integrated 
circuit cards and components; encoded smart cards; electronic 
card readers; electronic card readers/writers; electronic readers 
and controllers for controlling access to a premises; near field 
communication (NFC) technology-enabled readers; electric 
locks; electronic lock assemblies; electronically operated high 
security lock cylinders; radio-frequency controlled locks; 
electronic relays; electronic switches; electronic door openers 
and closers; electronic door opening and closing system; 
electronic strikes for remote control of door ingress and egress; 
automatic turnstiles; automated security gates; electric gate 
operators. SERVICES: Data lifecycle management services for 
others; data encryption services for identity representation data 
for others; digital signature authentication services for identity 
representation data for others; providing for others encrypted 
and digitally signed and authenticated identity representation 
data for use in electronic physical access control and logical 
access control stored value transactions, transactions involving 
secure identity, and transactions involving biometric data. 
Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010387645 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 couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue, 
rouge et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque de commerce. La marque est constituée du profil 
d'une personne en rouge devant un damier aux différentes 
nuances de bleu devenant plus claires vers la droite. Les lettres 
HID apparaissent en blanc à l'intérieur d'un carré bleu juste au-
dessus des mots MOBILE ACCESS écrits en rouge.

MARCHANDISES: Logiciels de production et de gestion de 
données de représentation de l'identité cryptées, portant une 
signature numérique et certifiées exactes pour utilisation dans 
les domaines du contrôle d'accès physique et logique, des 
transactions par cartes prépayées, des transactions qui exigent 
une identité protégée et de celles qui comprennent des données
biométriques; logiciels de production et de gestion de données 

de représentation de l'identité protégées; logiciels pour appareils 
mobiles pour le téléchargement et l'implémentation d'une 
fonction de contrôle d'accès; systèmes et dispositifs de contrôle 
d'accès physique, nommément cartes à puce, cartes RFID, 
appareils NFC, lecteurs de cartes à puce, lecteurs RFID, 
lecteurs NFC, tableaux de commande et quincaillerie pour 
portes; systèmes et dispositifs de contrôle d'accès logique, 
nommément cartes à puce, cartes RFID, appareils NFC, lecteurs 
de cartes à puce, lecteurs RFID, lecteurs NFC, tableaux de 
commande; systèmes et dispositifs de contrôle d'accès physique 
et logique, nommément cartes à puce, cartes RFID, appareils 
NFC, lecteurs de cartes à puce, lecteurs RFID, lecteurs NFC, 
tableaux de commande et quincaillerie pour portes; cartes à 
circuits intégrés et leurs composants; cartes intelligentes codées; 
lecteurs de cartes électroniques; dispositifs de lecture et 
d'écriture de cartes électroniques; lecteurs et contrôleurs 
électroniques pour contrôler l'accès à des lieux; lecteurs pour 
communication à courte distance (NFC); serrures électriques; 
ensembles de serrure électronique; barillets de serrure de haute 
sécurité actionnés électroniquement; serrures commandées par 
radiofréquence; relais électriques; commutateurs électroniques; 
dispositifs électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; 
systèmes électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; 
gâches électroniques pour la commande à distance de 
l'ouverture et de la fermeture des portes; tourniquets 
automatiques; barrières de sécurité automatisées; actionneurs 
électriques de barrières. SERVICES: Services de gestion du 
cycle de vie de données pour des tiers; services de cryptage de 
données de représentation de l'identité pour des tiers; services 
d'authentification de signature numérique concernant les 
données de représentation de l'identité pour des tiers; offre à 
des tiers de données de représentation de l'identité cryptées 
portant une signature numérique et certifiées exactes pour les 
transactions par cartes à valeur stockée comprenant une 
composante de contrôle électronique de l'accès physique et 
logique, les transactions qui exigent une identité protégée et les 
transactions qui comprennent des données biométriques. Date
de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010387645 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.

1,575,044. 2012/04/25. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HID MOBILE ACCESS
WARES: Computer software for issuing and managing 
encrypted and digitally signed and authenticated identity 
representation data for use in the field of physical and logical 
access control, stored value transactions, transactions involving 
secure identity, and transactions involving biometric data; 
computer software for generating and managing secure identity 
representation data; mobile device software for downloading and 
implementing access control functionality; physical access 
control systems and devices, namely, smart cards, RFID cards, 
NFC enabled devices, smart card readers, RFID readers, NFC 
readers, system control panels and door hardware; logical 
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access control systems and devices, namely, smart cards, RFID 
cards, NFC enabled devices, smart card readers, RFID readers, 
NFC readers, system control panels; physical and logical access 
control systems and devices, namely, smart cards, RFID cards, 
NFC enabled devices, smart card readers, RFID readers, NFC 
readers, system control panels and door hardware; integrated 
circuit cards and components; encoded smart cards; electronic 
card readers; electronic card readers/writers; electronic readers 
and controllers for controlling access to a premises; near field 
communication (NFC) technology-enabled readers; electric 
locks; electronic lock assemblies; electronically operated high 
security lock cylinders; radio-frequency controlled locks; 
electronic relays; electronic switches; electronic door openers 
and closers; electronic door opening and closing system; 
electronic strikes for remote control of door ingress and egress; 
automatic turnstiles; automated security gates; electric gate 
operators. SERVICES: Data lifecycle management services for 
others; data encryption services for identity representation data 
for others; digital signature authentication services for identity 
representation data for others; providing for others encrypted 
and digitally signed and authenticated identity representation 
data for use in electronic physical access control and logical 
access control stored value transactions, transactions involving 
secure identity, and transactions involving biometric data. 
Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010387546 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de production et de gestion de 
données de représentation de l'identité cryptées, portant une 
signature numérique et certifiées exactes pour utilisation dans 
les domaines du contrôle d'accès physique et logique, des 
transactions par cartes prépayées, des transactions qui exigent 
une identité protégée et de celles qui comprennent des données 
biométriques; logiciels de production et de gestion de données 
de représentation de l'identité protégées; logiciels pour appareils 
mobiles pour le téléchargement et l'implémentation d'une 
fonction de contrôle d'accès; systèmes et dispositifs de contrôle 
d'accès physique, nommément cartes à puce, cartes RFID, 
appareils NFC, lecteurs de cartes à puce, lecteurs RFID, 
lecteurs NFC, tableaux de commande et quincaillerie pour 
portes; systèmes et dispositifs de contrôle d'accès logique, 
nommément cartes à puce, cartes RFID, appareils NFC, lecteurs 
de cartes à puce, lecteurs RFID, lecteurs NFC, tableaux de 
commande; systèmes et dispositifs de contrôle d'accès physique 
et logique, nommément cartes à puce, cartes RFID, appareils 
NFC, lecteurs de cartes à puce, lecteurs RFID, lecteurs NFC, 
tableaux de commande et quincaillerie pour portes; cartes à 
circuits intégrés et leurs composants; cartes intelligentes codées; 
lecteurs de cartes électroniques; dispositifs de lecture et 
d'écriture de cartes électroniques; lecteurs et contrôleurs 
électroniques pour contrôler l'accès à des lieux; lecteurs pour 
communication à courte distance (NFC); serrures électriques; 
ensembles de serrure électronique; barillets de serrure de haute 
sécurité actionnés électroniquement; serrures commandées par 
radiofréquence; relais électriques; commutateurs électroniques; 
dispositifs électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; 
systèmes électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; 
gâches électroniques pour la commande à distance de 
l'ouverture et de la fermeture des portes; tourniquets 
automatiques; barrières de sécurité automatisées; actionneurs 
électriques de barrières. SERVICES: Services de gestion du 

cycle de vie de données pour des tiers; services de cryptage de 
données de représentation de l'identité pour des tiers; services 
d'authentification de signature numérique concernant les 
données de représentation de l'identité pour des tiers; offre à 
des tiers de données de représentation de l'identité cryptées 
portant une signature numérique et certifiées exactes pour les 
transactions par cartes à valeur stockée comprenant une 
composante de contrôle électronique de l'accès physique et 
logique, les transactions qui exigent une identité protégée et les 
transactions qui comprennent des données biométriques. Date
de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010387546 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.

1,575,090. 2012/04/25. Sabre Intellectual Property Holdings 
LLC, 1891 New Scotland Road, Slingerlands, New York, 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

DIKLOR
SERVICES: Providing services to the oil, gas and mining 
industries, namely, waste water and water treatment services 
using site-generated biocidal and oxidizing chemicals; 
remediation and sterilization services, namely, water treatment 
services employing biocidal and oxidizing chemicals to treat 
water used in the drilling and production of wells and waste 
water generated in the drilling and production of wells. Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/456,427 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,760,941 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services aux industries pétrolière, gazière 
et minière, nommément de services de traitement des eaux 
usées et de l'eau au moyen de produits chimiques biocides et 
oxydants fabriqués sur le site; services de décontamination et de 
stérilisation, nommément services de traitement de l'eau au 
moyen de produits chimiques biocides et oxydants pour le 
traitement de l'eau utilisée dans le forage et l'exploitation de 
puits et des eaux usées produites lors du forage et de 
l'exploitation de puits. Date de priorité de production: 26 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/456,427 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 mars 2010 sous le No. 3,760,941 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,575,250. 2012/04/26. KAJUFRAP SARL, Rue du Fort 
Rheinsheim, 3, LU - 2419, GRAND DUCHE de LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Appareils de chauffage pour tous 
combustibles solides, liquides ou gazeux; poêles à bois; 
brûleurs; accumulateurs de chaleurs; récupérateurs de chaleur; 
régulateurs de tirage; parties et accessoires des appareils de 
chauffage précités nommément minuteries d'appareils de 
chauffage à combustible liquides et gazeux, régulateurs 
électroniques domestiques pour minuteries à affichage 
numérique, régulateurs électroniques pour chaudières. 
SERVICES: Conception, fabrication et réparation d'appareils de 
chauffage pour tous combustibles solides, liquides ou gazeux; 
services d'installation d'appareils de chauffage pour tous 
combustibles solides, liquides ou gazeux; services d'entretien 
d'appareils de chauffage pour tous combustibles solides, liquides 
ou gazeux; construction, entretien et réparation de poêles à bois; 
ingénierie, nommément tests d'ingénierie dans le domaine des 
appareils de chauffage et des poêles à bois; services de contrôle 
de qualité, nommément tests, vérifications et expertises, ainsi 
que certification de systèmes dans le domaine des appareils de 
chauffage et des poêles à bois; services de recherche et de 
développement dans le domaine de l'évaluation et de 
l'amélioration du rendement des appareils de chauffage et des 
poêles à bois; réalisation de tests et de vérifications techniques 
dans le domaine des appareils de chauffage et des poêles à 
bois; services d'essais et de mesurages techniques dans le 
domaine des appareils de chauffage et des poêles à bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Heating apparatus for all solid, liquid or gaseous fuels; 
wood stoves; burners; heat accumulators; heat reclaimers; draft 
regulators; parts and accessories for the heating apparatus 
mentioned above, namely timers for gas- and liquid-fuel-based 
heating apparatus, domestic electronic regulators for digital-
display timers, electronic regulators for boilers. SERVICES:
Design, manufacture, and repair of heating apparatus using all 
solid, liquid or gaseous fuels; installation of heating apparatus for 
all solid, liquid or gaseous fuels; maintenance of heating 
apparatus for all solid, liquid or gaseous fuels; construction, 
maintenance and repair of wood stoves; engineering, namely 

engineering tests related to heating apparatus and wood stoves; 
quality control services, namely testing, verification, and 
expertise, as well as system certification related to heating 
apparatus and wood stoves; research and development services 
related to the evaluation and improvement of the performance of 
heating apparatus and wood stoves; performance of technical 
tests and verifications related to heating apparatus and wood 
stoves; testing and technical measurement services related to 
heating apparatus and wood stoves. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,575,289. 2012/04/26. SOS Phone, 3216 1ère Avenue, 
Québec, QUÉBEC G1L 3P8

SOS Phone
SERVICES: (1) Service de réparation de téléphones cellulaires 
et tablettes populaires. (2) Service de vente et achat de 
téléphones cellulaires et tablettes populaires. Employée au 
CANADA depuis 14 octobre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Repair of popular cellular telephones and tablet 
computers. (2) Sale and purchasing of popular cellular 
telephones and tablet computers. Used in CANADA since 
October 14, 2011 on services.

1,575,343. 2012/04/27. Karstan Lachman Professional 
Corporation, Suite 206, 1921 Mayor Magrath Drive, S., 
Lethbridge, ALBERTA T1K 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

SmileArtist
WARES: Oral hygiene aids, namely toothbrushes both manual 
and electric, dental floss, toothpaste, mouthwash, tongue 
scrapers, rubber tip stimulators, toothpicks; (2) Dental veneers 
for use in cosmetic dentistry; tooth implants and tooth 
prostheses; dentures; (3) Dental apparatus, namely, orthodontic 
appliances; temporal mandibular joint appliances to treat 
temporal mandibular joint dysfunction and myofascial 
dysfunction; (4) Cosmetic dental products, namely, bleaching 
and tooth whitening preparations for teeth and dentures; varnish 
for application to teeth; (5) Printed and electronic media in the 
field of dentistry, namely, books, manuals, brochures, 
newsletters, pamphlets, posters, signs, decals, stickers and 
calendars. SERVICES: General dentistry services and dental 
care services for both adults and children, namely, oral 
diagnosis, oral hygiene instruction, tooth extraction, tooth 
cleaning, wisdom teeth removal and surgery; pediatric dentistry; 
(2) Periodontal and dental hygiene services, namely periodontic 
consultations, gum treatment, oral surgery, root canal treatment; 
(3) Orthodontic services and surgery; (4) Cosmetic and aesthetic 
dental services, namely supply and fitting of oral veneers, 
bleaching and whitening of teeth, smile evaluation, cosmetic 
dental surgery, fixed and removable tooth prosthetics; (5) Dental 
repair restoration services, namely, supply and fitting of crowns, 
bridges and dentures; (6) Implant dentistry; prosthetic dentistry; 
(7) Sedation and anesthetic services; (8) Temporal mandibular 
joint headache treatment services, the treatment of cranio-facial 
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pain, myofascial pain dysfunction therapy services, repair of 
facial trauma, facial reconstruction and dental implants, oral and 
maxillofacial surgery, temporal mandibular joint therapy, lectures 
and seminars; (9) Treatment of diseases of tooth root, dental 
pulp and surrounding tissue, consultations and treatment with 
respect to diseases of tooth root, dental pulp and surrounding 
tissue; (10) Treatments for snoring, sleep apnea and insomnia; 
(11) Operation of a website in the field of dentistry and dental 
hygiene, providing information about dental services. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils d'hygiène buccodentaire, nommément 
brosses à dents manuelles et électriques, soie dentaire, 
dentifrice, rince-bouche, gratte-langue, stimulateurs avec 
embouts de caoutchouc, cure-dents; (2) facettes dentaires pour 
la dentisterie cosmétique; implants et prothèses dentaires; 
prothèses dentaires; (3) appareils dentaires, nommément 
appareils orthodontiques; appareils pour l'articulation temporo-
mandibulaire   pour le traitement du dysfonctionnement de 
l'articulation temporo-maxillaire et du dysfonctionnement 
myofascial; (4) produits d'hygiène dentaire, nommément produits 
de blanchiment pour les dents et les prothèses dentaires; vernis 
à appliquer sur les dents; (5) documents imprimés et 
électroniques dans le domaine de la dentisterie, nommément 
livres, manuels, brochures, bulletins d'information, dépliants, 
affiches, pancartes, décalcomanies, autocollants et calendriers. 
SERVICES: Services de dentisterie générale et de soins 
dentaires pour adultes et enfants, nommément diagnostics 
buccodentaires, enseignement de l'hygiène buccodentaire, 
extraction de dents, nettoyage de dents, extraction de dents de 
sagesse et interventions chirurgicales connexes; dentisterie 
pédiatrique; (2) services d'hygiène parodontale et dentaire, 
nommément consultations en parodontie, traitement des 
gencives, interventions chirurgicales buccodentaires, traitement 
radiculaire; (3) services d'orthodontie et interventions 
chirurgicales connexes; (4) services dentaires cosmétiques et 
esthétiques, nommément pose et ajustement de facettes 
dentaires, blanchiment des dents, évaluation du sourire, 
interventions chirurgicales dentaires esthétiques, prothèses 
dentaires fixes et amovibles; (5) services de restauration 
dentaire, nommément pose et ajustement de couronnes, de 
ponts et de prothèses dentaires; (6) implantologie; 
prosthodontie; (7) services de sédation et d'anesthésie; (8) 
services de traitement des maux de tête liés à l'articulation 
temporo-mandibulaire , traitement des douleurs cranio-faciales, 
services de traitement de la douleur et du dysfonctionnement 
myofasciaux, réparation de lésions faciales, reconstruction 
faciale et implants dentaires, interventions chirurgicales 
buccodentaires et maxillo-faciales, traitement du 
dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire ainsi 
qu'exposés et conférences; (9) traitement des maladies liées aux 
canaux radiculaires, à la pulpe dentaire et aux tissus 
environnants, consultation et traitement pour les maladies liées 
aux canaux radiculaires, à la pulpe dentaire et aux tissus 
environnants; (10) traitements contre le ronflement, les apnées 
du sommeil et l'insomnie; (11) exploitation d'un site Web dans 
les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion 
d'information sur les services dentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,575,353. 2012/04/27. Petroplan Limited, 99 Walnut Tree 
Close, Guildford, GU1 4UQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

PETROPLAN
SERVICES: Recruitment services for the supply of skilled 
technical professionals and support services to the oil, gas and 
petrochemical industries, namely strategic recruitment marketing 
and advertising via print based and electronic media, recruitment 
campaigns, on-site recruitment management and market 
research services, project management in the field of personnel 
placement and recruitment. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
26, 2010 under No. 2556882 on services.

SERVICES: Services de recrutement visant la mise à disposition 
de techniciens professionnels qualifiés et l'offre de services de 
soutien aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique, 
nommément marketing et publicité stratégiques de recrutement 
dans les médias imprimés et électroniques, campagnes de 
recrutement, gestion du recrutement sur place et services 
d'étude de marché, gestion de projets dans le domaine du 
placement et du recrutement de personnel. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 26 novembre 2010 sous le No. 
2556882 en liaison avec les services.

1,575,542. 2012/04/30. CellTrak Technologies, Inc., 1051 
Perimeter Drive, Suite 950, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAPHACC
WARES: Computer software for receiving, storing, and 
transmitting health care data and for facilitating and coordinating 
home healthcare services, making assessments of patients by 
home healthcare workers, tracking home healthcare worker 
visits, and automating scheduling and work flow of home-
healthcare workers. SERVICES: Providing a web hosting 
platform for receiving healthcare data from home healthcare 
workers, storing healthcare data, and transmitting health care 
data to home healthcare workers, and for facilitating and 
coordinating home healthcare services, accepting and reporting 
assessments of patients by home healthcare workers, tracking 
home healthcare worker visits, and automating scheduling and 
work flow of home healthcare workers; Providing an Internet 
website portal for receiving healthcare data from home 
healthcare workers, storing healthcare data, and transmitting 
health care data to home healthcare workers, and for facilitating 
and coordinating home healthcare services, accepting and 
reporting assessments of patients by home healthcare workers, 
tracking home healthcare worker visits, and automating 
scheduling and work flow of home healthcare workers; Hosting 
servers on a computer network for the purposes of receiving 
healthcare data from home healthcare workers, storing 
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healthcare data, and transmitting health care data to home 
healthcare workers, and for facilitating and coordinating home 
healthcare services, accepting and reporting assessments of 
patients by home healthcare workers, tracking home healthcare 
worker visits, and automating scheduling and work flow of home 
healthcare workers. Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85606312 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 réception, le stockage et la 
transmission de données sur les soins de santé de même que 
pour l'offre et la coordination de services de soins de santé à 
domicile, l'évaluation de patients par des aides de soins de santé 
à domicile, le suivi des visites effectuées par des aides de soins 
de santé à domicile ainsi que l'automatisation de l'établissement 
des horaires et du flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile. SERVICES: Offre d'une plateforme d'hébergement 
Web pour la réception de données sur les soins de santé 
provenant des aides de soins de santé à domicile, le stockage 
de données sur les soins de santé et la transmission de données 
sur les soins de santé aux aides de soins de santé à domicile, de 
même que pour l'offre et la coordination de services de soins de 
santé à domicile, la réception d'évaluations de patients 
effectuées par des aides de soins de santé à domicile et la 
production de rapports connexes, le suivi des visites effectuées 
par des aides de soins de santé à domicile ainsi que 
l'automatisation de l'établissement des horaires et du flux de 
travaux des aides de soins de santé à domicile; offre d'un portail 
Web pour la réception de données sur les soins de santé 
provenant des aides de soins de santé à domicile, le stockage 
de données sur les soins de santé et la transmission de données 
sur les soins de santé aux aides de soins de santé à domicile, de 
même que pour l'offre et la coordination de services de soins de 
santé à domicile, la réception d'évaluations de patients 
effectuées par des aides de soins de santé à domicile et la 
production de rapports connexes, le suivi des visites effectuées 
par des aides de soins de santé à domicile ainsi que 
l'automatisation de l'établissement des horaires et du flux de 
travaux des aides de soins de santé à domicile; hébergement de 
serveurs sur un réseau informatique pour la réception de 
données sur les soins de santé provenant des aides de soins de 
santé à domicile, le stockage de données sur les soins de santé 
et la transmission de données sur les soins de santé aux aides 
de soins de santé à domicile, de même que pour l'offre et la 
coordination de services de soins de santé à domicile, la 
réception d'évaluations de patients effectuées par des aides de 
soins de santé à domicile et la production de rapports connexes, 
le suivi des visites effectuées par des aides de soins de santé à 
domicile ainsi que l'automatisation de l'établissement des 
horaires et du flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile. . Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85606312 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.

1,575,749. 2012/04/18. Takeya USA Corporation, 214 5th Street, 
#204, Huntington Beach, California 92648, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 
Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

FLASH CHILL
WARES: (1) Tea pitchers, tea infusers, non-electric tea pots, tea 
making system comprised of tea pitchers, tea infusers, and non-
electric tea pots. (2) Tea making system comprised of tea 
pitchers, tea infusers, and non-electric tea pots. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2010 under No. 3,791,501 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pichets à thé, infuseurs à thé, théières 
non électriques et ensembles pour la préparation du thé 
constitués de pichets à thé, d'infuseurs à thé et de théières non 
électriques. (2) Ensembles pour la préparation du thé constitués 
de pichets à thé, d'infuseurs à thé et de théières non électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 18 mai 2010 sous 
le No. 3,791,501 en liaison avec les marchandises (2).

1,575,900. 2012/05/01. Leisure Concepts, Inc., (a corporation of 
Washington), 5342, N. Florida St., Spokane, Washington 99217, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SMARTOP
WARES: Fitted spa covers. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/472,918 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 13, 2012 under No. 4,243,787 on wares.

MARCHANDISES: Couvercles ajustés pour spas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/472,918 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,787 en 
liaison avec les marchandises.
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1,576,067. 2012/05/02. Rum Creation & Products Inc., P.O. Box 
3152, Road Town Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZACAPA XO
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely rum, rum 
spirits, rum liqueur, rum cocktails and alcoholic beverages 
containing rum. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: MEXICO, Application No: 1231298 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, 
cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2011, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1231298 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,094. 2012/05/02. Vicwest Inc., 1296 South Service Road 
West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Water storage tanks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réservoirs à eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,203. 2012/05/03. Neri S.P.A., Via Emilia, 1622, Longiano, 
47020, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NERI
WARES: Outdoor metal furniture parts namely benches, street 
lamps, rails, balustrades, fountains; street lamps, outdoor 
furniture made of metal; outdoor furniture made of wood. 
SERVICES: Reparation, installation and construction of urban 
furniture and urban décor, namely outdoor furniture and street 
lamps. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: ITALY, 
Application No: BO2012C000553 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on April 11, 2012 under No. 0001511152 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de mobilier d'extérieur en métal, 
nommément bancs, réverbères, rampes, balustrades, fontaines; 
réverbères, mobilier d'extérieur en métal; mobilier d'extérieur en 
bois. SERVICES: Réparation, installation et construction de 
mobilier urbain et de décorations urbaines, nommément de 
mobilier d'extérieur et de réverbères. Date de priorité de 
production: 11 avril 2012, pays: ITALIE, demande no: 
BO2012C000553 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 
avril 2012 sous le No. 0001511152 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.

1,576,570. 2012/04/27. A.R. Medicom Inc., 1200 - 55th Avenue, 
Lachine, QUÉBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H6

MARCHANDISES: Vêtements, nommément des combinaisons 
avec capuche, des combinaisons à col, des blouses visiteurs, 
des blouses sans poches, des blouses sans poches à fermeture 
boutons pressions, fermetures scratch et fermeture zip, des 
blouses avec poches à fermeture boutons pressions et à 
fermeture zip, des blouses de soins, des chemises d'opérées, 
des tuniques et pantalons, des vestes de bloc, des pantalons et 
des peignoirs de bain; des tabliers en polyéthylène et en 
polypropylène, des tabliers plonges, des tabliers-blouse, des 
manchettes en polyéthylène, des bavoirs gériatrique, pour adulte 
et pour enfant en polyéthylène et en ouate, des kits sous-
vêtements comprenant un T-shirt, un caleçon et une paire de 
chaussettes,des kits pandémies comprenant un masque 
chirurgical, des gants vinyleune paire de surbottes, une 
combinaison avec capuche, des lunettes protectrices et une 
charlotte, des lunettes masques et des lunettes de protection, 
des serviettes de toilette et de table, des tapis de bain en 
Polyéthylène, des taies d'oreillers et de traversin, des draps de lit 
et de transport en polypropylène, des lavette lavables et à usage 
unique, des carrés de soin absorbants, des lingettes 
désinfectantes et nettoyante, des gants latex, vinyle et nitrile, 
des gants de plonge en PVC, des gants d'insémination et des 
gants martelés, des gants de ménage en nitrile et en latex, des 
gants tricots, des gants en cotte de mailles, des gants anti-
chaleur, des gants anti-froid, des gants anti-coupure et des gants 
de toilette en non-tissé; des chaussants, nommément des 
surchaussures, des chaussettes et des surbottes; de la 
chapellerie, nommément des charlottes, des charlottes à visière, 
des casquettes simples, des casquettes résilles, des torques en 
non-tissés et en papier, des cagoules avec masque, des 
cagoules élastiques, des cagoules médicales-orthopédiques, 
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des cache-barbe avec élastique, des calots papier réglables et 
des calots en non-tissés, des masques chirurgicaux, des 
masques de protection et des masques hygiène en papier et en 
non-tissés. Date de priorité de production: 29 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113885400 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely hooded coveralls, coveralls with a 
collar, visitors' coats, coats without pockets, coats without 
pockets and with snap fasteners, hook and loop fasteners and 
slide fasteners, coats with pockets and with snap fasteners and 
slide fasteners, coats for care, hospital gowns, tunics and pants, 
scrub tops, pants and bathrobes; aprons made of polyethylene 
and polypropylene, heavy duty aprons, coat aprons, sleeves 
made of polyethylene, patient bibs, for adults and for children, 
made of polyethylene and cotton wool, underwear kits 
comprising a T-shirt, underpants and a pair of socks, pandemic 
kits comprising a surgical mask, vinyl gloves and a pair of 
overboots, a suit with a hood, safety glasses and a mob cap, 
protective glasses and goggles, face towels and napkins, bath 
mats made of polyethylene, pillow and bolster cases, bed sheets 
and transfer sheets made of polypropylene, washable and 
single-use dishcloths, absorbant squares for care, disinfectant 
and cleansing wipes, latex, vinyl and nitrile gloves, heavy duty 
gloves made of PVC, insemination gloves and embossed gloves, 
household gloves made of nitrile and latex, knit gloves, chain 
mail gloves, anti-heat gloves, anti-cold gloves, anti-cut gloves 
and bath mitts made of non-woven material; footwear, namely 
overshoes, socks and overboots; headwear, namely mob caps, 
mob caps with visors, caps, hair net caps, tuques made of non-
woven material and of paper, hoods with face masks, elastic 
hoods, medical/orthopedic hoods, beard masks with elastic 
attachment, adjustable paper wedge caps and wedge caps 
made of non-woven material, surgical masks, protective masks 
and hygienic masks made of paper and non-woven material. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113885400 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,598. 2012/05/07. Atlantic Agri-Food Associates, 2600 Rte 
560, Williamstown, NEW BRUNSWICK E7K 1S6

AgriSorb
WARES: (1) Absorbent unprocessed cellulose fibers from 
agriculture biomass and straw for animal bedding. (2) Absorbent 
unprocessed cellulose fibers from agriculture biomass and straw 
to prevent soil erosion. (3) Absorbent unprocessed cellulose 
fibers from agriculture biomass and straw to absorb and contain 
motor fuel and petroleum based greases. SERVICES: (1) 
Manufacture of absorbent unprocessed cellulose fibers and 
straw fibers from agriculture biomass as animal bedding 
products namely pellets for use in stalls, pens, trailers, litter 
boxes and cages. (2) Manufacture of absorbent unprocessed 
cellulose fibers and straw fibers form agricultural biomass to 
prevent soil erosion. (3) Manufacture of absorbent unprocessed 
cellulose fibers from agriculture biomass to absorb and contain 
motor fuel and petroleum based greases. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fibres cellulosiques absorbantes à l'état 
brut provenant de la biomasse agricole et paille pour litières pour 

animaux. (2) Fibres cellulosiques absorbantes à l'état brut 
provenant de la biomasse agricole et paille pour prévenir 
l'érosion du sol. (3) Fibres cellulosiques absorbantes à l'état brut 
provenant de la biomasse agricole et paille servant à absorber et 
contenir du carburant de moteur et de graisses à base de 
pétrole. SERVICES: (1) Fabrication de fibres cellulosiques 
absorbantes et de fibres de paille à l'état brut à partir de la 
biomasse agricole pour en faire de la litière pour animaux, 
nommément des granulés pour stalles, enclos, remorques, 
caisses à litière et cages. (2) Fabrication de fibres de paille et de 
fibres cellulosiques absorbantes à l'état brut à partir de la 
biomasse agricole pour prévenir l'érosion du sol. (3) Fabrication 
de fibres cellulosiques absorbantes à l'état brut à partir de la 
biomasse agricole pour absorber et contenir le carburant pour 
moteurs et les graisses à base de pétrole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,035. 2012/05/10. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4T 2P4

WARES: nutritional supplements namely electrolyte drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons électrolytiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,225. 2012/05/08. Anew Legwear LLC, 381 Fifth Avenue, 
6th Floor, New York, New York, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

LEMON
WARES: Socks, tights, nylon stockings, leggings, hosiery and 
slippers. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
26, 2012 under No. 4,164,337 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, collants, bas de nylon, 
pantalons-collants, bonneterie et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4,164,337 en liaison avec les marchandises.
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1,577,327. 2012/05/11. Hootsuite Media Inc., 37 Dunlevy 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Designing, developing and supporting a 
professional marketing software platform for third parties to 
manage multiple accounts on services operated by social 
networking services, track link statistics and monitor branding on 
services operated by social networking services; providing a 
web-based interface to shorten uniform resource locators. Used
in CANADA since at least as early as January 21, 2009 on 
services.

SERVICES: Conception, développement et prise en charge 
d'une plateforme logicielle professionnelle de marketing pour des 
tiers afin de gérer des comptes multiples de services exploités 
par des réseaux sociaux, de faire le suivi des statistiques et de 
surveiller l'image de marque des services exploités par des 
réseaux sociaux; offre d'une interface Web pour raccourcir les 
adresses URL. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,577,328. 2012/05/11. Hootsuite Media Inc., 37 Dunlevy 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Designing, developing and supporting a 
professional marketing software platform for third parties to 
manage multiple accounts on services operated by social 
networking services, track link statistics and monitor branding on
services operated by social networking services; providing a 
web-based interface to shorten uniform resource locators. Used
in CANADA since at least as early as January 21, 2009 on 
services.

SERVICES: Conception, développement et prise en charge 
d'une plateforme logicielle professionnelle de marketing pour des 
tiers afin de gérer divers comptes de services exploités par des 
réseaux sociaux, d'obtenir des statistiques relatives aux liens et 
de contrôler l'image de marque des services exploités par des 
réseaux sociaux; offre d'une interface Web pour raccourcir les 
adresses URL. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,577,549. 2012/05/14. 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

TABEO
WARES: Tablet computers, tablet computer and computer 
carrying cases, tablet computer and computer cases, electrical 
power cords, rechargeable battery system to provide backup 
power for tablet computers and computers, tablet computer and 
computer screen protectors, tablet computer and computer 
docking stations, headphones, audio speakers, computer and 
tablet computer styli, car chargers for computer and tablet 
computer batteries, high definition multimedia interface kits 
comprised of electrical cables and USB cables, and AC adapter 
with USB connections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes, mallettes d'ordinateur 
tablette et d'ordinateur, étuis d'ordinateur tablette et d'ordinateur, 
cordons d'alimentation électriques, système de batterie 
rechargeable servant à fournir une alimentation de secours à 
des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs, protecteurs 
d'écran d'ordinateur tablette et d'ordinateur, stations d'accueil 
pour ordinateurs tablettes et ordinateurs, casques d'écoute, 
haut-parleurs, stylets pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, 
chargeurs d'automobile pour batteries d'ordinateur et 
d'ordinateur tablette, ensembles d'interface multimédia à haute 
définition constitués de câbles électriques et de câbles USB ainsi 
que d'un adaptateur ca comprenant des prises USB. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,915. 2012/05/16. Colosseum Athletics Corporation, 2400 
S. Wilmington Avenue, Compton, California 90220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear for men and women, namely, athletic shoes, running 
shoes, sandals and slippers, hats and caps, and athletic 
uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
sandales et pantoufles, chapeaux et casquettes ainsi 
qu'uniformes de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,937. 2012/05/16. Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi, 14, 
Firenze, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

THESEUS
WARES: personal soaps, shaving creams, aftershave lotions, 
creams and balms, shower foams, shower gels, bath foams, 
shampoo, lotions for hands, hair and body, essential oils for 
personal use, liquid, solid and cream perfumes; scented bath 
oils, cologne and eau de toilette; essential oils for perfuming 
napkins and handkerchiefs and for the manufacture of perfumes; 
fragrances and scented waters for aromatherapy; air fresheners, 
deodorants for personal use; incense, lip balms; eau de parfum, 
bath gel, shower foams, bath salts, talcum powder, body oils, 
cold creams, creams for face, body and hands. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, crèmes à raser, lotions, 
crèmes et baumes après-rasage, mousses pour la douche, gels 
douche, bains moussants, shampooings, lotions pour les mains, 
les cheveux et le corps, huiles essentielles à usage personnel, 
parfums liquides, solides et en crème; huiles de bain parfumées, 
eaux de Cologne et eaux de toilette; huiles essentielles pour 
parfumer des serviettes de table et des mouchoirs ainsi que pour 
fabriquer des parfums; parfums et eaux de senteur pour 
l'aromathérapie; assainisseurs d'air, déodorants à usage 
personnel; encens, baumes à lèvres; eaux de parfum, gels de 
bain, mousses pour la douche, sels de bain, poudres de talc, 
huiles pour le corps, cold-creams, crèmes pour le visage, le 
corps et les mains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,373. 2012/05/18. Les Vergers Leahy Inc./Leahy Orchards 
Inc., 1772 Route 209, QUEBEC J0S 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Fruit and vegetable snack food, granola based snack 
food, cereal based snack food, rice based snack food, oat based 
snack food, dried fruit based snack food, nut based snack food; 
crackers, cookies, biscuits, muffins, cake, danish pastry, fruit 
juices, drinking water, coffee based beverages, tea based 
beverages, and chocolate based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aux fruits et aux légumes, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base d'avoine, 
grignotines à base de fruits séchés, grignotines à base de noix; 
craquelins, biscuits, biscuits secs, muffins, gâteaux, pâtisseries 
danoises, jus de fruits, eau potable, boissons à base de café, 
boissons à base de thé et boissons à base de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,529. 2012/05/22. KLab Inc., Roppongi Hills Mori Tower 6-
10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6122, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LORD OF THE DRAGONS
WARES: Computer game software; video game programs for 
mobile phones; video game program for computer; home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game program for home video game machines; 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game programs for arcade video game 
machines; arcade video game machines; downloadable video 
game programs; downloadable moving images and still images; 
exposed cinematographic films and exposed slide films featuring 
animation; exposed cinematographic films featuring animated 
movies; downloadable animated movies; downloadable 
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animated images; exposed cinematographic films, pre-recorded 
digital video discs and video tapes featuring action, animation, 
sports, music, and comedy; pre-recorded DVDs, video tapes, 
video disks featuring video game entertainment and animation; 
downloadable music and sounds; mobile phones. SERVICES:
Provision of computer games using global computer network and 
mobile phone network; provision of amusement arcades and 
amusement park; organization, management and arrangement 
of online computer game competitions; Organization, 
management and arrangement of computer game competitions; 
provision of moving images, still images, music and sounds 
using global computer network and mobile phone network; 
animated movie showing, animated movie film production, and 
animated movie film distribution; provision of animated movies, 
and animated images through internet; provision of images 
relating to the characters in books, animations, toys and games 
using global computer network and mobile phone network; 
provision of video games and animated movies using global 
computer network and mobile phone network; movie showing, 
movie film production, and movie film distribution; provision of 
live and recorded musical performance using global computer 
network and mobile phone network; direction and presentation of 
plays; services of reference libraries for literature and 
documentary records; planning and production of television 
programs featuring animations; production of television series 
programs featuring animations and live actions; production of 
television program featuring animations; production of computer 
animation video for broadcasting using global computer network 
and mobile phone network. Priority Filing Date: May 10, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-037085 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéos pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
vidéos pour ordinateurs; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes de 
jeux informatiques pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo pour 
machines de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo téléchargeables; images 
animées et images fixes téléchargeables; films 
cinématographiques impressionnés et diapositives 
impressionnées contenant de l'animation; films 
cinématographiques impressionnés contenant des films 
d'animation; films d'animation téléchargeables; images animées 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés, 
disques vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des oeuvres d'action, d'animation, sportives, 
musicales et comiques; DVD, cassettes vidéo et disques vidéo 
préenregistrés contenant du divertissement et de l'animation 
propres aux jeux vidéo; musique ou sons téléchargeables; 
téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux informatiques par 
un réseau informatique mondial et un réseau téléphonique 
mobile; offre de salles de jeux électroniques et d'un parc 
d'attractions; organisation, gestion et tenue de compétitions de 
jeux informatiques en ligne; organisation, gestion et tenue de 
compétitions de jeux informatiques; offre d'images animées, 
d'images fixes, de musique et de sons par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 

présentation de films animés, production de films animés et 
distribution de films animés; offre de films animés et d'images 
animées par Internet; offre d'images ayant trait à des 
personnages des livres, des animations, des jouets et des jeux 
par un réseau informatique mondial et un réseau téléphonique 
mobile; offre de jeux vidéo et de films d'animation par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 
projection, production et distribution de films; offre de prestations 
de musique devant public et enregistrées par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 
réalisation et présentation de pièces de théâtre; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); planification et production d'émissions de 
télévision d'animation; production de séries d'émissions de 
télévision animées ou non; production d'émissions télévisées 
d'animation; production d'animation vidéo informatisée pour la 
diffusion par un réseau informatique mondial et un réseau 
téléphonique mobile. Date de priorité de production: 10 mai 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-037085 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.

1,578,584. 2012/05/22. Gross Company Limited, Ltd., Unit B, 
9/F, Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wan Chai, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLORWAY
WARES: Digital inks (used in printers, multifunction devices); 
toner for digital printing (used in printers, multifunction devices); 
cleaning products namely fluids, cloth, fabric or fiber, 
microporous sponges and brushes made of artificial fibers for 
office and household equipment (used to remove dust, dirt, fatty 
plaque from the surfaces of digital screens, keyboards, CD / 
DVD disks, enclosures of any office equipment and optical 
lenses); cartridges for digital printing (used in printers, 
multifunction devices); continuous Ink Supply System (CISS) 
used in printers; paper for Digital Printing; spare parts, tools, 
accessories for repair and maintenance of printers, multifunction 
devices, copiers, fax machines namely shafts, screws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres numériques (pour imprimantes et 
appareils multifonctions); toner pour impression numérique (pour 
imprimantes et appareils multifonctions); produits nettoyants, 
nommément liquides, éponges microporeuses en tissu ou en 
fibre et brosses en fibres artificielles pour le matériel de bureau 
et l'équipement ménager (pour éliminer la poussière, la saleté et 
les taches de graisse sur les surfaces des écrans numériques, 
des claviers, des CD, des DVD, des boîtiers de matériel de 
bureau et des lentilles optiques); cartouches pour impression 
numérique (pour imprimantes et appareils multifonctions); 
système d'encre continu (CISS) pour imprimantes; papier 
d'impression numérique; pièces de rechange, outils et 
accessoires pour la réparation et l'entretien d'imprimantes, 
d'appareils multifonctions, de photocopieurs, de télécopieurs, 
nommément tiges et vis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,578,700. 2012/05/15. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LES MEILLEURES JOURNÉES 
COMMENCENT PAR DES SUPER 

GRAINS.
WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins; dried fruit; processed nuts; flour; biscuits; 
oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast cereals; 
pancake mix; ready to eat cereals; hot breakfast cereals; 
prepared baking mixes, namely, cookie mixes, cake mixes, 
brownie mixes, square mixes, muffin mixes; cookies and 
crackers; snack bars, namely, granola bars, bite-sized granola 
snack bars, oatmeal bars, cereal-based and multigrain bars in 
various shapes and sizes; cereal-based snack foods; rice cakes; 
crackers; grain cakes and grain-based bars; oat-based 
beverages, namely, non-alcoholic oat-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; fruits 
séchés; noix transformées; farine; biscuits, gruau; gruau de 
maïs; semoule de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; 
préparation à crêpes; céréales prêtes à manger; céréales de 
déjeuner chaudes; préparations à pâtisserie, nommément 
préparations à biscuits, préparations pour gâteau, préparations à 
carrés au chocolat, préparations à carrés, préparations à 
muffins; biscuits et craquelins; barres-collations, nommément 
barres musli, barres-collations musli en bouchées, barres 
d'avoine, barres à base de céréales et barres multicéréales de 
formes et de tailles diverses; grignotines à base de céréales; 
galettes de riz; craquelins; galettes de céréales et barres à base 
de céréales; boissons à base d'avoine, nommément boissons à 
base d'avoine non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,722. 2012/05/23. David Crorey, 44265  Riverview Ridge 
Dr., Clinton Twp., Michigan 48038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION CENTRE.CA, 1900-1002 
Sherbrooke W, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

My Circle of Creativity
WARES: A Craft toy for making friendship bracelets and 
lanyards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouet d'artisanat pour la fabrication de 
bracelets et de cordons d'amitié. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,723. 2012/05/23. David Crorey, 44265 Riverview Ridge 
Dr., Clinton Twp., Michigan 48038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION CENTRE.CA, 1900-1002 
Sherbrooke W, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

My Image Bracelet Maker
WARES: A Craft toy for making bracelets that you adhere small 
photographs to. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouet d'artisanat pour la fabrication de 
bracelets sur lesquels on colle de petites photos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,758. 2012/05/23. The Creative Assembly Limited, a legal 
entity, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TOTAL WAR BATTLES
WARES: (1) Computer game programs; computer game 
programs for mobile phones; computer game software; video 
game programs; video game software; computer game software 
for use on mobile and cellular phones; downloadable graphics, 
images and music via a global computer network and wireless 
devices. (2) Video game discs and cartridges. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line video games 
and on-line computer games; providing on-line games via mobile 
phones; providing information on on-line games. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2012 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10867323 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on September 20, 2012 under No. 010867323 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; graphiques, images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
par appareil sans fil. (2) Disques et cartouches de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en ligne; offre de 
jeux en ligne par téléphone mobile; diffusion d'information sur les 
jeux en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 avril 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 08 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10867323 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 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 septembre 2012 sous le No. 010867323 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,579,239. 2012/05/25. Vogelsang-Holding AG, Teufener 
Strasse 12, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MONTANA GOLD
WARES: Paints and lacquers for use by artists; diluents for 
paints and lacquers; printing ink; toners for photocopiers; metal 
foil for artists; metals in powder form for artists. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et laques pour artistes; diluants 
pour peintures et laques; encre d'imprimerie; toners pour 
photocopieurs; feuilles de métal pour artistes; métaux en poudre 
pour artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,240. 2012/05/25. Vogelsang-Holding AG, Teufener 
Strasse 12, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MONTANA ACRYLIC
WARES: Writing and drawing instruments, namely fountain 
pens, drop action pencils, propelling pencils, rollerball pens, 
paste pens, indelible pencils (tube pencils), fibre pencils, indian 
ink pencils, pencils and crayons; carbons and inkstands 
composed of fountain pens, drop action pencils, propelling 
pencils, rollerball pens, paste pens, indelible pencils (tube 
pencils), fibre pencils, indian ink pencils, pencils, crayons, ink 
and indian ink; compasses for drawing, stencils, rubber erasers, 
ink, indian ink, paper, rulers, pencil sharpeners; stationery, 
namely writing paper, writing pads, drawing paper, copying 
paper and wrapping paper; artists' articles, namely pens, pencils, 
paints, paint markers and reservoir tanks for paint markers for 
artistic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture et de dessin, 
nommément stylos à plume, crayons rétractables, portemines, 
stylos à bille roulante, stylos à colle, crayons indélébiles (crayons 
à tube), crayons en fibre de verre, crayons à encre de Chine, 
crayons et crayons à dessiner; papier carbone et écritoires 
composés de stylos à plume, de crayons rétractables, de 
portemines, de stylos à bille roulante, de stylos à colle, de 
crayons indélébiles (crayons à tube), de crayons en fibre de 
verre, de crayons à encre de Chine, de crayons, de crayons à 
dessiner, d'encre et d'encre de Chine; compas pour le dessin, 
pochoirs, gommes à effacer en caoutchouc, encre, encre de 
Chine, papier, règles, taille-crayons; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, papier à 
dessin, papier à photocopie et papier d'emballage; articles pour 
artistes, nommément stylos, crayons, peintures, stylos de 
peinture et réservoirs pour stylos de peinture à usage artistique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,417. 2012/05/28. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLEARGUARD
WARES: Alarm and alert systems, namely, track vacancy 
detection systems for use on industrial and passenger railways 
and light-rail transit systems. SERVICES: Technical planning, 
research and technical development of equipment, facilities and 
apparatus, in particular in the field of operating systems and 
traffic control systems; technical consultancy and technical 
expertise in the field of operating systems and traffic control 
systems; technical project management in the field of operating 
systems and traffic control systems; design and development of 
computer hardware and software; technical consultancy in the 
field of control and programming of railway lines; technical 
project management in the field of electronic data processing; 
computer programming; maintenance and installation of 
software. Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010494912 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 OHIM (EU) on May 15, 2012 under No. 
010494912 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme et d'alerte, nommément 
systèmes de détection de train pour chemins de fer industriels et 
de transport de passagers et systèmes de transport légers sur 
rail. SERVICES: Planification technique, recherche et 
développement technique concernant de l'équipement, des 
installations et des appareils, notamment dans le domaine des 
systèmes d'exploitation et des systèmes de régulation du trafic; 
services de conseil technique et expertise technique dans les 
domaines des systèmes d'exploitation et des systèmes de 
régulation du trafic; gestion de projets techniques dans les 
domaines des systèmes d'exploitation et des systèmes de 
régulation du trafic; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; consultation technique dans le 
domaine de la régulation et de la programmation relatives aux 
lignes ferroviaires; gestion de projets techniques dans le 
domaine du traitement électronique de données; programmation 
informatique; maintenance et installation de logiciels. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010494912 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 OHMI 
(UE) le 15 mai 2012 sous le No. 010494912 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,579,426. 2012/05/28. Thomas G. Fairbairn, 4 Demesne Road, 
Seaforde, County Down, Northern Ireland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pod shaped plastic storage containers used for 
recycling and waste management; pod shaped plastic storage 
containers designed to facilitate recycling, waste management 
and accelerated breakdown of organic matter; refuse bags; 
packing bags; sealable plastic bags for refuse; refuse bins; trash 
containers for household use; bins for garbage disposal and 
household refuse; waste disposal receptacles. SERVICES:
Recycling of domestic waste and trash. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 
19, 2011 under No. 009478991 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique de 
forme allongée pour la gestion du recyclage et des déchets; 
contenants de rangement en plastique de forme allongée conçus 
pour faciliter le recyclage, la gestion des déchets et la 
décomposition de matières organiques; sacs à ordures; sacs 
d'emballage; sacs à ordures scellables en plastique; bacs à 
ordures; contenants à ordures pour la maison; bacs pour les 
ordures et les déchets ménagers; récipients d'élimination des 
déchets. SERVICES: Recyclage d'ordures et de déchets 
ménagers. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009478991 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.

1,579,745. 2012/05/30. DEM. TH. BERTZELETOS & AFOI 
VIOMICHANIKI-EMPORIKI-TOURISTIKI ANONYMI ETAIRIA, 
22 Fleming Avenue, 18233, Ag. I. Rentis, GREECE 
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 inner line 
within the 'Y', and the inner writing within 'original' is coloured 
blue. The outer lines on all of the letters are coloured black. The 
remainder of the letters is coloured white. The designs to the left 
of the 'Y' are coloured black.

WARES: flavourings for ice creams (essential oils); and frozen 
yogurt, ice cream toppings, flavourings (other than essential oils) 
for ice creams. Priority Filing Date: May 29, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010920676 in association with the 
same kind of wares. Used in GREECE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 07, 2013 under No. 010920676 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour interne de la lettre Y et l'intérieur des 
lettres formant le mot « original » sont bleus. Le contour externe 
de toutes les lettres est noir, et le reste est blanc. Les dessins à 
gauche de la lettre Y sont noirs.

MARCHANDISES: Aromatisants à crème glacée (huiles 
essentielles); yogourt glacé, garnitures à crème glacée, 
aromatisants à crème glacée (autres que les huiles essentielles). 
Date de priorité de production: 29 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010920676 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: GRÈCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
janvier 2013 sous le No. 010920676 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,149. 2012/06/01. ACS Marketing LP, 2828 North Haskell 
Ave. Bldg. 1, Fl. 9, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

COMPLIANCE
SERVICES: Business management of parking facilities in the 
fields of parking system occupancy, maintenance and collections 
status, enforcement requirements, financial performance, 
customer service responses. Priority Filing Date: May 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/639,904 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires de parcs de stationnement 
dans les domaines du taux d'occupation, de l'état d'entretien et 
de l'état des perceptions de systèmes de stationnement, des 
exigences en matière de conformité avec les règlements, du 
rendement financier ainsi que la qualité du service à la clientèle. 
Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,904 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,580,157. 2012/06/01. Stearclear LLC, 337 West Shore Drive, 
Wyckoff, NJ 07481, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

STEAR CLEAR
WARES: E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Passenger transportation and chauffeur services by 
car; transportation and delivery of personal property by motor 
vehicle. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/488,168 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de transport de passagers et de chauffeur 
en voiture; transport et livraison de biens personnels par 
véhicule automobile. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/488,168 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.

1,580,462. 2012/06/04. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MONOX
WARES: X-ray diagnostic apparatus and x-ray apparatus for 
therapy and parts for the aforesaid apparatus. SERVICES:
Technical planning, research and technical development of 
equipment, facilities and apparatus, in particular in the field of x-
ray absorption spectroscopy; technical consultancy and technical 
expertise in the field of x-ray absorption spectroscopy; technical 
project management in the field of x-ray absorption 
spectroscopy; design and development of computer hardware 
and software; technical project management in the field of 
electronic data processing; computer programming; maintenance 
and installation of software; all the aforesaid services for use in 
the field of x-ray absorption spectroscopy. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010496131 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 de radiodiagnostic et appareils de 
radiographie pour la radiothérapie ainsi que pièces pour les 
appareils susmentionnés. SERVICES: Planification technique, 
recherche et développement technique d'équipement, 
d'installations et d'appareils, notamment dans le domaine de la 
spectrométrie d'absorption des rayons X; services de conseil 
technique et d'expertise technique dans le domaine de la 

spectrométrie d'absorption des rayons X; gestion de projets 
techniques dans le domaine de la spectrométrie d'absorption 
des rayons X; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; gestion de projets techniques dans le 
domaine du traitement électronique de données; programmation 
informatique; maintenance et installation de logiciels; tous les 
services susmentionnés concernent le domaine de la 
spectrométrie d'absorption des rayons X. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010496131 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.

1,580,516. 2012/06/04. Hairy Back Ranch Inc., 8129 Harvie 
Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 6A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Tack for horses, namely equine bareback mounting 
aids; fanny packs; clothing, namely, T-shirts, hooded 
sweatshirts, sweatshirts, pants for equestrian sports, gloves for 
equestrian sports, caps. SERVICES: Online sale of equestrian 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Harnais pour chevaux, nommément aides de 
monte à cru; sacs banane; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, 
pantalons pour les sports équestres, gants pour les sports 
équestres, casquettes. SERVICES: Vente en ligne d'articles 
d'équitation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,698. 2012/06/05. New Century Transportation, Inc., 45 E. 
Park Drive, Westhampton, NJ 08060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NEW CENTURY TRANSPORTATION
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SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA 
since January 2002 on services. Priority Filing Date: June 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/641,948 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under 
No. 4,282,280 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion. Employée au 
CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,948 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4,282,280 en liaison avec les services.

1,580,787. 2012/06/05. PINNACLE FOODS GROUP 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

POWER MEAL
WARES: (1) Frozen meals consisting primarily of meat or 
poultry; frozen meals consisting primarily of pasta. (2) Frozen 
meals consisting primarily of meat or poultry; frozen meals 
consisting primarily of pasta; frozen sandwiches. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under 
No. 4,231,570 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats congelés composés principalement 
de viande ou de volaille; plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires. (2) Plats congelés 
composés principalement de viande ou de volaille; plats 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires; 
sandwichs congelés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,231,570 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,580,859. 2012/06/06. EDOUARD MARIE WENDY JOELLE 
(EN PARTENARIAT AVEC POTHIAH JEAN PATRICK), 1855 
RUE THERRIEN,  APT 307A, BROSSARD, QUÉBEC J4W 2Z2

MARCHANDISES: (1) Vêtements et autres articles 
d'habillement pour hommes, femmes et enfants nommément: T-
shirts, polos, chemises, jeans, pantalon baggy, débardeurs, 
chandails, sweat shirts, vestes, blousons, pulls, manteaux, 
pantalons, costumes pour hommes, shorts, robes, trench, parka, 
blazer, jupes, blouses, chemisiers, tuniques, pantacourt, 
bermudas, survêtements, poncho, débardeurs lingeries, 
corsage, gilets, doudounes, imperméables, robes de mariée, 
robes de soirée, maillots de corps. Sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants nommément: slips, boxers, 
culottes, strings, soutien-gorges, collants, maillots de bain, bikini. 
Accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants 
nommément: cache-oreilles, ceintures, chapeaux, casquettes, 
bonnets, gants, écharpes, foulards, chaussettes, socquettes, 
cravates, noeud de papillon, bouton manchette, berrets, serre-
tête, lunettes de vue, lunettes de soleil, parapluie. Maroquinerie 
pour hommes, femmes et enfants nommément: étui pour 
parapluie, étui pour lunettes de soleil, étui pour lunettes de vue, 
porte-monnaie, porte-feuille, étui pour téléphone portable, sac à 
main, sac à dos, valise, sacoche, sac de voyage, porte 
documents, cabas. Chaussures pour hommes, femmes et 
enfants nommément: chaussures à talon hauts, chaussures à 
talon plats, ballerines, sandales, mules, escarpins, bottillons, 
sabots, mocassins, chaussures de sports. Bijoux pour hommes, 
femmes et enfants nommément: montres, chaines, colliers, 
boucle-d'oreilles, bracelets, piercing, bagues, pendentifs, 
médaillons. Cosmétiques pour hommes, femmes et enfants 
nommément: eau de toilette, eau de parfum, crème, gel douche, 
shampooing, crème de soins, maquillage, fard à joues, fard à 
paupières, mascara, eye liner, crayon à lèvres, fond de teint, 
crayon pour les yeux. SERVICES: (1) Exploitation de magasins 
de ventes au détails, nommément de vente au détail de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants; de vente au détail 
de sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; de vente
au détail d'accessoires de mode pour hommes, femmes et 
enfants; de vente au détail de chaussures pour hommes, 
femmes et enfants. (2) Service d'achats en ligne de produits 
nommément: vente en ligne de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; vente en ligne d'accessoires pour hommes, 
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femmes et enfants à savoir, des accessoires pour les cheveux, 
des ceintures, des chapeaux et casquettes, des lunettes et des 
montres; vente en ligne de chaussures pour hommes, femmes et 
enfants; vente en ligne de sacs pour hommes, femmes et 
enfants; vente en ligne de bijoux pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing and other apparel for men, women and 
children, namely: T-shirts, polo shirts, shirts, jeans, baggy pants, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, jackets, blousons, pullovers, 
coats, pants, men's suits, shorts, dresses, trench coats, parkas, 
blazers, skirts, blouses, dress shirts, tunics, capri pants, 
Bermuda shorts, track suits, ponchos, lingerie tank tops, 
bodices, vests, down jackets, raincoats, wedding gowns, evening 
gowns, undershirts. Underwear for men, women and children, 
namely: underpants, boxer shorts, drawers, G-strings, 
brassieres, tights, bathing suits, bikinis. Fashion accessories for 
men, women and children, namely: earmuffs, belts, hats, caps, 
bonnets, gloves, sashes, scarves, socks, ankle socks, ties, bow 
ties, cufflinks, berets, headbands, eyeglasses, sunglasses, 
umbrellas. Leatherwork for men, women and children, namely: 
umbrella cases, sunglass cases, eyeglass cases, coin purses, 
wallets, portable telephone cases, handbags, backpacks, 
suitcases, saddle bags, travel bags, portfolios, carrier bags. 
Footwear for men, women and children, namely: high heeled 
shoes, flats, ballet flats, sandals, mules, pumps, booties, clogs, 
moccasins, sports shoes. Jewellery for men, women and 
children, namely: watches, chains, necklaces, earrings, 
bracelets, piercings, rings, pendants, medallions. Cosmetics for 
men, women and children, namely: eau de toilette, eau de 
parfum, cream, shower gel, shampoo, treatment cream, make-
up, blush, eyeshadow, mascara, eyeliner, lip liner, foundation, 
eye pencils. SERVICES: (1) Operation of retail stores, namely 
for the retail of clothing for men, women and children; the retail of 
underwear for men, women and children; the retail of fashion 
accessories for men, women and children; the retail of footwear 
for men, women and children. (2) Online product purchase 
service, namely: online sale of clothing for men, women and 
children; online sale of accessories for men, women and 
children, namely hair accessories, belts, hats and caps, 
eyeglasses and watches; online sale of footwear for men, 
women and children; online sale of bags for men, women and 
children; online sale of jewellery for men, women and children. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,580,997. 2012/06/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word Cascade in stylized letters on a white 
background, all of which is in front of a white dinner plate device 
with grey shadowing.

WARES: Soluble cleaner, cleanser and detergent for automatic 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot Cascade en 
lettres stylisées sur un arrière-plan blanc, le tout devant une 
assiette plate blanche au relief gris.

MARCHANDISES: Nettoyant et détergent soluble pour lave-
vaisselle automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,998. 2012/06/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word Cascade in stylized red letters on a white 
background, all of which is in front of a white dinner plate device 
with grey shadowing. Under and to the left of the word and the 
dinner plate device is a blue wave appearing to be water with 
green shadowing.

WARES: Soluble cleaner, cleanser and detergent for automatic 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Cascade » en 
lettres rouges stylisées sur un arrière-plan blanc, ces deux 
éléments figurant devant une assiette plate blanche au relief 
gris. En dessous et à gauche du mot et de l'assiette plate figure 
une vague bleue d'apparence aqueuse au relief vert.

MARCHANDISES: Nettoyant et détergent soluble pour lave-
vaisselle automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,257. 2012/06/08. JAMES TODD SMITH, an individual, c/o 
LL Cool J, Inc., 6311 Romaine Street, Suite 7219, Los Angeles, 
California 90038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A SWEET TOUCH OF HOPE
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: March 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/579,219 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. 
4,233,832 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 24 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/579,219 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. 4,233,832 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,284. 2012/06/08. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, 
California 90209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Perfumery, personal deodorants and shower gel. 
Priority Filing Date: April 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/611,156 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, déodorants à usage personnel 
et gel douche. Date de priorité de production: 28 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,156 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,289. 2012/06/08. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, 
California 90209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Perfumrey, personal deodorants and shower gel. 
Priority Filing Date: April 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/611,149 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, déodorants à usage personnel 
et gel douche. Date de priorité de production: 28 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,149 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,462. 2012/06/11. Les Vergers Leahy Inc./ Leahy Orchards 
Inc., 1772 Route 209, Frankilin Centre, QUEBEC J0S 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2
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WARES: Fruit and vegetable based snack food, granola based 
snack food, cereal based snack food, rice based snack food, oat 
based snack food, dried fruit based snack food, nut based snack 
food; crackers, cookies, biscuits, muffins, cake, danish pastry, 
fruit juices and non alchoholic beverages, namely drinking water, 
cider, carbonated water, non-alcoholic cocktails, coffee based 
beverages, tea based beverages, and chocolate based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits et de légumes, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, grignotines à base d'avoine, 
grignotines à base de fruits séchés, grignotines à base de noix; 
craquelins, biscuits, biscuits secs, muffins, gâteaux, pâtisseries 
danoises, jus de fruits et boissons non alcoolisées, nommément 
eau potable, cidre, eau gazeuse, cocktails non alcoolisés, 
boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons à 
base de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,477. 2012/06/11. Leepfrog Technologies, Inc., 2105 ACT 
Circle, Iowa City, Iowa 52245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COURSELEAF
SERVICES: providing on-line non-downloadable software for 
website content management systems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,857,396 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
les systèmes de gestion du contenu de sites Web. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3,857,396 en liaison avec les services.

1,581,574. 2012/06/11. 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

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 
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, calendars, 
note books, greeting cards, paper mats, postcards, 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; 
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. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: April 
03, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010782761 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on August 22,
2012 under No. 010782761 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; 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 de 
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; matériel de jeux informatiques 
pour utilisation avec un téléviseur; jeux pour téléphones mobiles; 
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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 jeux informatiques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits, 
napperons en papier, cartes postales, 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; autocollants, 
décalcomanies; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques; matériel de jeux informatiques de poche, 
nommément manches à balai pour jeux informatiques; appareils 
de jeux vidéo domestiques et appareils de jeux vidéo de poche; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet ou d'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 du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; 
offre de jeux par téléphonie cellulaire; offre de jeux par 
téléphones cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre 
de publications électroniques en ligne, nommément publication 
de livres et de revues électroniques en ligne dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010782761 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 août 2012 sous le No. 010782761 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,632. 2012/06/12. Damon Snider, 64 Bainbridge Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3H 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

DUDE LIVING REFINED
SERVICES: (1) Home interior and exterior design and 
renovation services for men; custom furniture design and 
production services for men; custom art production services for 
men. (2) On-line bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users via the 
internet concerning lifestyle advice for men, namely home 
interior and exterior design advice, home renovation advice, 
furniture design advice and custom art production advice. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure, 
d'aménagement extérieur et de rénovation domiliaire pour les 
hommes; services de conception et de production de mobilier 

sur mesure pour les hommes; services de production artistique 
sur mesure pour les hommes. (2) Babillards électroniques et 
forums communautaires pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur par Internet ayant trait à des conseils en 
matière d'habitudes de vie pour les hommes, nommément des 
conseils en matière de décoration intérieure et d'aménagement 
extérieur, des conseils en matière de rénovation domiciliaire, des 
conseils en matière de conception de mobilier et des conseils en 
matière de production artistique sur mesure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,640. 2012/06/12. C.B. Fleet Company, Incorporated, 4615 
Murray Place, Lynchburg, Virginia 24502, 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

CITRAFLEET
WARES: Bowel cleansing preparations namely powder for bowel 
cleansing prior to any diagnostic procedure for colonoscopy or x-
ray examination. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage intestinal, 
nommément poudre pour le nettoyage intestinal préalable à une 
procédure diagnostique en vue d'une coloscopie ou d'un examen 
radiologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,729. 2012/06/12. Of Tov Products (2001) Ltd., Beit Shean 
Valley, 10900, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'of' is 
in stylistic white lettering above the word 'tov' in the same white 
stylistic font contained on a bean-shaped green figure with dark 
green and yellow shading.

As provided by the applicant, the English translation of OF TOV 
is "good chicken".
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WARES: Meat, poultry, and game, namely, processed chicken 
and turkey, namely, cutlets, patties, and nuggets. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « of » est écrit en lettres blanches 
stylisées au-dessus du mot « tov » dans la même police 
blanche, ils sont situés sur une figure verte en forme de haricot 
avec un ombrage vert foncé et jaune. .

Selon le requérant, la traduction anglaise de OF TOV est « good 
chicken ».

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier, nommément poulet 
et dinde transformés, nommément escalopes, boulettes et 
croquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,581,827. 2012/06/12. KABUSHIKI KAISHA NOEVIR doing 
business as NOEVIR CO., LTD., 13-1, Minatojima-Nakamachi 6-
Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HADANOMY
WARES: (1) Soaps namely facial cleansers; cosmetics. (2) 
Soaps, namely facial cleansers; Cosmetic preparations for 
skincare; skin lotions; skin milk lotions; cosmetic creams for skin 
care; gel creams for skincare; gel skin lotions; mist skin lotions; 
cosmetic masks; facial packs; makeup removing preparations; 
skin cleansing gels; skin cleansing lotions; skin cleansing 
creams; skin cleansing foams. Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on August 06, 2010 under No. 
5343757 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément nettoyants pour le 
visage; cosmétiques. (2) Savons, nommément nettoyants pour le 
visage; produits de beauté pour les soins de la peau; lotions 
pour la peau; laits pour la peau; crèmes de beauté pour les soins 
de la peau; gels crèmes pour les soins de la peau; lotions pour la 
peau en gel; lotions pour la peau en brumisateur; masques; 
masques de beauté; produits démaquillants; gels nettoyants 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 août 2010 sous le No. 
5343757 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,582,589. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, 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

L.E.A.P. I
SERVICES: Education, namely, developing curriculum for 
teachers and providing academic courses of instruction at the 
preschool and elementary levels in a child care center. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4097965 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Éducation, nommément élaboration de programmes 
d'études pour enseignants et offre de cours théoriques de 
niveaux préscolaire et primaire dans un centre de garde à 
l'enfance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4097965 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,582,629. 2012/06/18. TradeKing Group, Inc., 888 E. Las Olas 
Blvd., 3rd Floor, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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

TRADEKING
SERVICES: financial services, namely, investment brokerage 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3326096 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage en placements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3326096 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,657. 2012/06/19. Debora Victoria Rubin, 107-59 Vinci 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3H 2Y9

PING PONG STORY
WARES: Children's books, colouring books, comic books and 
children's magazines; clothing, namely shirts, t-shirts, sweat 
shirts, jackets, pants, shorts, swim wear, bathing suits, 
nightgowns, pajamas, slippers, hats, caps and headbands; 
mugs, key rings, paperweights, rulers, pencils, calendars, writing 
pads and binders; and toys, namely toy action figures and 
accessories for use therwith, dolls, doll clothing and doll 
accessories, children's multiple activity toys, plush toys, stuffed 
toys, plastic and vinyl toy characters, toy figures, musical toys, 
inflatable toys and jig-saw puzzles. SERVICES: Operation of an 
interactive website in the field of childhood education; and 
operation of an interactive website where children can particpate 
in story writng and story telling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, livres à colorier, livres 
de bandes dessinées et magazines pour enfants; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, shorts, vêtements de bain, maillots de bain, robes de 
nuit, pyjamas, pantoufles, chapeaux, casquettes et bandeaux; 
grandes tasses, anneaux porte-clés, presse-papiers, règles, 
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crayons, calendriers, blocs-correspondance et reliures; jouets, 
nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, personnages jouets en plastique et en vinyle, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables et casse-tête. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine de l'éducation de la petite enfance; exploitation d'un 
site Web interactif où les enfants peuvent participer à l'écriture et 
à la narration d'histoires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,904. 2012/06/20. HANGZHOU ODITER IMPORT & 
EXPORT CO., LTD., 2ND FLOOR, NO. 111 & 113, SHIXIN 
ZHONG ROAD, XIAOSHAN, HANGZHOU, ZHEJIANG, 311200, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is OU; DI; TAI; ER. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) OU; DI; TAI; ER. is SING; 
ENLIGHTEN; PEACEFUL; YOU.

WARES: Anti-skid chains for vehicles; Rearview mirrors; Drive 
gears; Wheel rims for motor vehicles; Brakes for motor vehicles; 
Automobile bumpers; Transmissions for motor vehicles; Clutches 
for motor vehicles; Tires; Directional signals for vehicles; Bicycle 
wheel rims; Motor vehicle engines; Bicycles; Motorcycles; Axle 
bearings for motor vehicles. Used in CANADA since September 
11, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
OU; DI; TAI; ER, et leur traduction anglaise est SING; 
ENLIGHTEN; PEACEFUL; YOU.

MARCHANDISES: Chaînes antidérapantes pour véhicules; 
rétroviseurs; engrenages d'entraînement; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules automobiles; pare-
chocs d'automobile; transmissions pour véhicules automobiles; 
embrayages pour véhicules automobiles; pneus; clignotants pour 
véhicules; jantes de roue pour vélos; moteurs de véhicule 
automobile; vélos; motos; paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,583,364. 2012/06/22. Damon Snider, 64 Bainbridge Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3H 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

DUDE LIVING WORKSHOPS

SERVICES: (1) Workshops providing educational advice and 
skills for men, namely general handyman skills, general 
automotive mechanic skills, cooking skills, home maintenance 
advice and dating advice. (2) On-line bulletin boards and 
community forums for the transmission of messages among 
computer users via the internet concerning educational advice 
and skills for men, namely general handyman skills, general 
automotive mechanic skills, cooking skills, home maintenance 
advice and dating advice. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Ateliers offrant des conseils éducatifs et des 
techniques pour hommes, nommément des techniques 
générales d'homme à tout faire, des techniques générales en 
mécanique automobile, des techniques en cuisine, des conseils 
en entretien ménager et des conseils pour faire des rencontres. 
(2) Babillards électroniques et forums communautaires conçus 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
par Internet au sujet de conseils éducatifs et de techniques pour 
hommes, nommément au sujet de techniques générales 
d'homme à tout faire, de techniques générales en mécanique 
automobile, de techniques en cuisine, de conseils en entretien 
ménager et de conseils pour faire des rencontres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,653. 2012/06/26. ESSEN NUTRITION CORPORATION, 
1414 SHERMAN ROAD, ROMEOVILLE, ILLINOIS 60446, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

ISOPOWER
WARES: Dietary drink mix for use as a meal replacement; 
Dietary supplemental drinks for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour substituts de repas en 
boissons alimentaires; suppléments alimentaires en boissons 
pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,686. 2012/06/26. Impresa Aerospace, LLC, 344 West 
157th Street, Gardena, California 90248, 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

IMPRESA AEROSPACE
SERVICES: Precision machining for others; metal fabrication 
services; metal extrusion fabrication services, machining and 
stretch-forming metal extrusion fabrication services; 
subassembly integration services for others, namely assembly of 
aircraft components, testing, qualification and certification of 
finished assemblies of aircraft components; metal finishing and 
coating services. Used in CANADA since at least as early as 
April 10, 2012 on services. Priority Filing Date: June 08, 2012, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/646,746 in association with the same kind of services.

SERVICES: Usinage de précision pour des tiers; services de 
fabrication de produits en métal; services de fabrication de métal 
extrudé, services de fabrication pour l'usinage et le formage par 
étirage de métal extrudé; services d'intégration de sous-
ensembles pour des tiers, nommément d'assemblage de 
composants d'aéronef, de vérification, d'agrément et de 
certification d'ensembles finis de composants d'aéronef; services 
de finition et de revêtement en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/646,746 en liaison 
avec le même genre de services.

1,583,898. 2012/06/27. Stampin' Up!, Inc., 12907 S. 3600 W., 
Riverton, UT 84065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STAMPIN' UP! CANADA ULC, SUITE 330, 2618 HOPEWELL 
PLACE NE, CALGARY, ALBERTA, T1Y7J7

Simply Created
WARES: Kits for making greeting cards and scrapbooking 
pages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour faire des cartes de 
souhaits et du scrapbooking. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,905. 2012/06/27. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based and 
rum flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum 
ainsi que boissons à base de rhum et boissons aromatisées au 
rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,042. 2012/06/28. SHOP.CA NETWORK INC., 70 Peter 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 2G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

SHARE MORE, EARN MORE!
SERVICES: On-line retail department store services; on-line 
ordering services in the fields of home improvement, appliances, 
barbecues, CDs, DVDs, video games, clothing and accessories, 
computers, computer software, computer peripherals, consumer 
electronics, cameras, floral arrangements, preserved plants, 
Christmas trees, food, personal care and beauty products, 
fragrances, vitamins, herbal and mineral supplements, non-
prescription remedies, home furnishings, indoor and outdoor 
furniture, rugs, housewares, mattresses, jewelry, luggage, 
briefcases, handbags, office machines, office supplies, sporting 
goods and exercise equipment, toys, outdoor furnishings, 
saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, plumbing 
supplies, gardening tools, hand tools, power tools, musical 
instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, infant products, and leisure, sporting, 
vacation and entertainment certificates, tickets and vouchers; 
computerized on-line ordering in the fields of home improvement, 
appliances, barbecues, CDs, DVDs, video games, clothing and 
accessories, computers, computer software, computer 
peripherals, consumer electronics, cameras, floral arrangements, 
preserved plants, Christmas trees, food, personal care and 
beauty products, fragrances, vitamins, herbal and mineral 
supplements, non-prescription remedies, home furnishings, 
indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, mattresses, 
jewelry, luggage, briefcases, handbags, office machines, office 
supplies, sporting goods and exercise equipment, toys, outdoor 
furnishings, saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, 
plumbing supplies, gardening tools, hand tools, power tools, 
musical instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, infant products, and leisure, sporting, 
vacation and entertainment certificates, tickets and vouchers; on-
line department stores; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and services from 
an Internet web site, namely, marketing of the sale of goods and 
services of others by providing on-line advertising space; 
provision of web sites featuring consumer information in the 
fields of shopping, retailing, electronic commerce, order 
fulfillment, and a wide variety of products and services in the 
fields of home improvement, appliances, barbecues, CDs, DVDs, 
video games, clothing and accessories, computers, computer 
software, computer peripherals, consumer electronics, cameras, 
floral arrangements, preserved plants, Christmas trees, food, 
personal care and beauty products, fragrances, vitamins, herbal 
and mineral supplements, non-prescription remedies, home 
furnishings, indoor and outdoor furniture, rugs, housewares, 
mattresses, jewelry, luggage, briefcases, handbags, office 
machines, office supplies, sporting goods and exercise 
equipment, toys, outdoor furnishings, saunas and spas, 
gardening supplies, pet supplies, plumbing supplies, gardening 
tools, hand tools, power tools, musical instruments, tires, 
automotive accessories, chainsaws, lawnmowers, compressors, 
infant products, and leisure, sporting, vacation and entertainment 
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certificates, tickets and vouchers; dissemination of advertising for 
others via the internet; on-line services, namely, web sites 
featuring wish list and gift registry, and product 
recommendations; promoting the goods and services of others 
by means of operating an on-line shopping mall with links to the 
retail web sites of others; 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; on-line consumer 
trend and buying guide services providing information in the field 
of consumer goods and services; shopping entertainment 
namely, contests and incentive award programs to promote the 
products and services of others;computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; hosting of e-commerce storefront web pages for others. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
services.

SERVICES: Services de grands magasins en ligne; services de 
commande en ligne dans les domaines suivants : rénovation, 
appareils électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
vêtements et accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, 
appareils électroniques grand public, appareils photo, 
arrangements floraux, plantes préservées, arbres de Noël, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments à base de plantes et suppléments 
minéraux, médicaments sans ordonnance, mobilier et articles 
décoratifs, mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles 
ménagers, matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
appareils de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; services de 
commande en ligne dans les domaines suivants : rénovation, 
appareils électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
vêtements et accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, 
appareils électroniques grand public, appareils photo, 
arrangements floraux, plantes préservées, arbres de Noël, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments à base de plantes et suppléments 
minéraux, médicaments sans ordonnance, mobilier et articles 
décoratifs, mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles 
ménagers, matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
appareils de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; grands magasins en 
ligne; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises et de services, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises et ces services à partir 
d'un site Web, nommément marketing de la vente des produits 
et des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire en ligne; 
offre de sites Web diffusant des renseignements pour les 

consommateurs dans les domaines du magasinage, de la vente 
au détail, du commerce électronique, de l'exécution de 
commandes et d'une vaste gamme de produits et de services 
dans les domaines suivants : rénovation, appareils 
électroménagers, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, vêtements et 
accessoires, ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils 
électroniques grand public, appareils photo, arrangements 
floraux, plantes préservées, arbres de Noël, aliments, produits 
de soins personnels et de beauté, parfums, vitamines, 
suppléments à base de plantes et suppléments minéraux, 
médicaments sans ordonnance, mobilier et articles décoratifs, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles ménagers, 
matelas, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, appareils de 
bureau, articles de bureau, articles de sport et appareils 
d'exercice, jouets, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, accessoires pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires pour véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs, produits pour bébés ainsi 
que chèques-cadeaux, billets et bons d'échange de loisirs, de 
sports, de vacances et de divertissement; diffusion de publicité 
sur Internet pour des tiers; services en ligne, nommément sites 
Web présentant des listes de souhaits, des registres de cadeaux 
et des recommandations de produits; promotion des produits et 
des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en 
ligne avec des liens vers les sites Web de détail de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers grâce à un site 
Web offrant des coupons de réduction, des rabais, de 
l'information sur la comparaison des prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais; services de guide en ligne sur les 
habitudes de consommation et d'achat offrant de l'information 
dans le domaine des produits et des services grand public; 
loisirs commerciaux, nommément concours et programmes de 
récompenses pour promouvoir les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial; hébergement de pages Web de vitrines de commerce 
électronique pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,584,119. 2012/06/28. ZWARYCH GROUP INC., 539 23 AVE 
NW, CALGARY, ALBERTA T2M 1S7

SALVATION
WARES: Dietary supplement, namely, capsules, tablets, liquids, 
and powders that aid in preventing hangovers and the negative 
effects of alcohol; Nutritional and herbal supplements for general 
well-being; Vitamin and mineral supplements for general well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, liquides et poudres qui favorisent la 
prévention de la gueule de bois et des effets négatifs de l'alcool; 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour le bien-être 
en général; suppléments vitaminiques et minéraux pour le bien-
être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,323. 2012/06/29. Cleaver-Brooks, Inc., PO Box 421, 
Milwaukee, Wisconsin 53201, 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

PROFIRE
WARES: oil burners, gas burners, combination oi l  and gas 
burners, low emission gas, oil, and combination gas and oil 
burners, all for industrial and commercial use; and industrial and 
commercial boilers used for generating hot water or steam. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 
3084957 on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs à huile, brûleurs à gaz, brûleurs à 
huile et à gaz, brûleurs à huile, brûleurs à gaz et brûleurs à huile 
et à gaz à faible taux d'émission, tous à usage industriel ou 
commercial; chaudières industrielles ou commerciales servant à 
produire de l'eau chaude ou de la vapeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 
3084957 en liaison avec les marchandises.

1,584,419. 2012/07/03. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

FRESCURA COLLECTION
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Frescura is Freshness.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Frescura » est « Freshness ».

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,706. 2012/07/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XBOX VIDEO
SERVICES: Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable video files, namely 
movies and television programs, over the Internet and wireless 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de fichiers vidéo en continu et 
téléchargeables, nommément de films et d'émissions de 
télévision, par Internet et sur des réseaux sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,749. 2012/07/04. Better Food Concepts Inc., 6815 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OCCASIONS
WARES: Hors d'oeuvres; pastries; fresh and frozen prepared 
appetizers consisting primarily of chicken, beef, vegetables and 
seafood; meal entrees; non-alcoholic fruit drinks; sandwich 
sauces and spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre; pâtisseries; hors-d'oeuvre 
frais et congelés composés principalement de poulet, de boeuf, 
de légumes ainsi que de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux; boissons aux fruits non alcoolisées; sauces et 
tartinades pour sandwichs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,750. 2012/07/04. Better Food Concepts Inc., 6815 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BFC
WARES: Hors d'oeuvres; pastries; fresh and frozen prepared 
appetizers consisting primarily of chicken, beef, vegetables and 
seafood; meal entrees; non-alcoholic fruit drinks; sandwich 
sauces and spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre; pâtisseries; hors-d'oeuvre 
frais et congelés composés principalement de poulet, de boeuf, 
de légumes ainsi que de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux; boissons aux fruits non alcoolisées; sauces et 
tartinades pour sandwichs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,039. 2012/07/06. PEFFERLAW PEAT PRODUCTS INC., 
PO BOX 148, PEFFERLAW, ONTARIO L0E 1N0

NATURAL DECOR NATUREL
WARES: (1) Gravel; Crushed stone and stone slabs. (2) Mulch 
and wood chips. (3) Potting soil, top soil, and garden soil; 
Compost. (4) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (5) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of landscaping products, 
namely, gravel, stone, mulch, wood chips, soil, and compost. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Gravier; pierre concassée et dalles de 
pierre. (2) Paillis et copeaux de bois. (3) Terre de rempotage, 
terre végétale et terre à jardin; compost. (4) Publications 
imprimées ou électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches et pancartes. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Vente en gros et au détail de produits 
paysagers, nommément de gravier, de pierre, de paillis, de 
copeaux de bois, de terre et de compost. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,144. 2012/07/09. Dandy Products Inc., 1095 Harcourt Rd., 
Mt. Vernon, Ohio, 43050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

DANDY PRODUCTS
WARES: Silt sacks and flexible semi-porous membranes, with or 
without chemical o i l  adhering media, designed to prevent 
sediment or contaminant-laden water from entering storm 
sewers. Used in CANADA since as early as June 05, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Bassin à boues et membranes semi-
poreuses flexibles, avec ou sans matière adhérente chimique 
pour l'huile, conçus pour empêcher l'eau chargée de sédiments 
ou de contaminants d'entrer dans les égouts pluviaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,145. 2012/07/09. Dandy Products Inc., 1095 Harcourt Rd., 
Mt. Vernon, Ohio, 43050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

DANDY BAG
WARES: Silt sacks and flexible semi-porous membranes, with or 
without chemical o i l  adhering media, designed to prevent 
sediment or contaminant-laden water from entering storm 
sewers. Used in CANADA since as early as June 05, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Bassin à boues et membranes semi-
poreuses flexibles, avec ou sans matière adhérente chimique 
pour l'huile, conçus pour empêcher l'eau chargée de sédiments 
ou de contaminants d'entrer dans les égouts pluviaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,149. 2012/07/09. Dandy Products Inc., 1095 Harcourt Rd., 
Mt. Vernon, Ohio, 43050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

DANDY SACK
WARES: Silt sacks and flexible semi-porous membranes, with or 
without chemical o i l  adhering media, designed to prevent 
sediment or contaminant-laden water from entering storm 
sewers. Used in CANADA since as early as June 05, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Bassin à boues et membranes semi-
poreuses flexibles, avec ou sans matière adhérente chimique 
pour l'huile, conçus pour empêcher l'eau chargée de sédiments 
ou de contaminants d'entrer dans les égouts pluviaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,184. 2012/07/09. Fort Effect Corp., 111 West John Street, 
Suite #304, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

LUUM
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in organizing and conducting online 
and interactive gatherings and discussions which enable 
individuals and institutions to come together collectively around 
any issue or problem, deliberate, define desired outcomes, 
define required actions, and share feedback on progress. 
Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/665,488 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour l'organisation et la tenue de rassemblements et 
de discussions en ligne et interactives permettant à des 
personnes et à des établissements de communiquer entre eux 
au sujet de toute question ou problème, d'y réfléchir, de définir 
les résultats souhaités, de définir les mesures à prendre et de 
communiquer de l'information sur les progrès réalisés. Date de 
priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,488 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,288. 2012/07/09. Dethlefsen & Balk GmbH, Hermann-
Wüsthof-Ring 16, 21035 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TEA ON THE BEACH
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WARES: Tea, namely black tea, green tea, white tea, oolong 
tea, fruit tea, spice tea and herbal tea sold as loose leaves and in 
bags. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on December 17, 2008 under No. 302008070757 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, nommément thé noir, thé vert, thé 
blanc, thé oolong, tisane de fruits, thé aux épices et tisane 
vendus en feuilles et en sachets. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 décembre 2008 sous le No. 302008070757 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,289. 2012/07/09. Primary Energy Recycling Holdings LLC, 
2215 So. York Road, Suite 202, Oak Brook, Illinois 60523, 
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: Construction and construction project management 
services in the field of steam and/or electrical energy plants and 
consulting services rendered therewith; engineering project 
management in the field steam and/or energy plants and 
consulting services rendered therewith. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,090,923 
on services.

SERVICES: Services de construction et de gestion de projets de 
construction dans le domaine des centrales à vapeur et/ou 
électriques ainsi que services de consultation connexes; gestion 
de projets d'ingénierie dans le domaine des centrales à vapeur 
et/ou énergétiques ainsi que services de consultation connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No. 
2,090,923 en liaison avec les services.

1,585,328. 2012/07/09. Les Entreprises Cafection inc., 2355 
Avenue Dalton, Québec, QUEBEC G1P 3S3 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

CAFECTION
WARES: (1) Electric and automatic machines for making coffee, 
espresso, tea, hot chocolate, cappuccino, mochaccino, vanilla 
beverages, latte coffee, vanilla coffee. (2) Electric and automatic 
coffee machines, tabletop coffee machines; electric coffee 
makers and brewers; electric coffee percolators, coffee filters; 
coffee grinders, coffee roasters; electric coffee pots; electric 
coffee urns. (3) Accessories, furniture and parts for coffee 
machines and equipment, namely wood and metal cabinets, 
coffee hoppers, sliding drawers, extended coffee machine bases 
for coffee mugs. (4) Single cup coffee filter pucks for use in 
coffee machines. SERVICES: (1) Maintenance, support and 
repair services of coffee machines and equipment. (2) Licensing 
of software allowing remote access and management of electric 
coffee makers and brewers and their parameters; licensing of 
software providing statistics as to the use of electric coffee 
makers and brewers. Used in CANADA since at least as early as 
November 1996 on wares (1), (2), (3) and on services (1); April 
2002 on wares (4). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines électriques et automatiques 
pour préparer du café, de l'expresso, du thé, du chocolat chaud, 
du cappuccino, du café moka, des boissons à la vanille, du café 
au lait, du café à la vanille. (2) Cafetières électriques et 
automatiques, cafetières de table; cafetières et infuseurs à café 
électriques; percolateurs électriques, filtres à café; moulins à 
café, torréfacteurs à café; cafetières électriques; percolateurs 
électriques. (3) Accessoires, mobilier et pièces pour cafetières et 
équipement pour le café, nommément armoires en bois et en 
métal, trémies à café, tiroirs coulissants, bases élargies de 
cafetières pour grandes tasses à café. (4) Capsules de café 
(format individuel) pour cafetières automatiques. SERVICES: (1) 
Services d'entretien, de soutien et de réparation de cafetières et 
d'équipement pour le café. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels permettant l'accès à distance à des cafetières 
électriques et à leurs paramètres ainsi que la gestion de ceux-ci; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels fournissant des 
statistiques sur l'utilisation de cafetières électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1); avril 2002 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,585,344. 2012/07/10. The Kitchener and Waterloo Community 
Foundation, 29 King Street East-Suite B, Kitchener, ONTARIO 
N2G 2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: Providing information regarding community 
organizations in an online platform. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les organismes 
communautaires grâce à une plateforme en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,585,345. 2012/07/10. Allied Bioscience Services, Inc., 1444 
Edwards Drive, Suite 8, Point Roberts, WA 98281, 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

GERMMAX
WARES: A chemical agent to decrease growth rate of microbes 
on a surface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent chimique pour diminuer le taux de 
prolifération microbienne sur une surface. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,346. 2012/07/10. Allied Bioscience Services, Inc., 1444 
Edwards Drive, Suite 8, Point Roberts, WA 98281, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, green and white are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the word GERM in black letters over the 
word MAX, the letters M and A in the word MAX are black and 
the X is white.  The X is inside a solid green circle.

WARES: A chemical agent to decrease growth rate of microbes 
on a surface. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/646,957 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le vert et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot GERM en lettres noires au-dessus du mot MAX, dont les 
lettres M et A sont noires et la lettre X est blanche. Le X est à 
l'intérieur d'un cercle vert plein.

MARCHANDISES: Agent chimique pour diminuer le taux de 
prolifération microbienne sur une surface. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/646,957 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,471. 2012/07/10. BERNALDA WOLOSCHUK, 315 KITTLE 
AVE., BOX 1074, YORKTON, SASKATCHEWAN S3N 2X3

DIBOSHA
The translation as provided by the applicant of DIBOSHA is a 
Ukrainian word meaning "CHEERS" or "GOOD LUCK".

WARES: (1) Casual and athletic clothing; Hats and touques; 
Tableware; Licence plate frames; Cozies for beer bottles. (2) Gift 
cards; Paper and cloth napkins. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (4) Promotional 
items, namely, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of casual and athletic 
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clothing, hats, touques, tableware, licence plate frames, cozies 
for beer bottles, gift cards, and paper and cloth napkins. (2) 
Operating a website providing information in the fields of casual 
and athletic clothing, hats, touques, tableware, licence plate 
frames, cozies for beer bottles, gift cards, and paper and cloth 
napkins. Used in CANADA since June 07, 2012 on wares (1), (2) 
and on services (1); July 09, 2012 on wares (3), (4) and on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ukrainien 
DIBOSHA est CHEERS ou GOOD LUCK.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux et tuques; couverts; cadres de plaque 
d'immatriculation; manchons pour bouteilles de bière. (2) Cartes-
cadeaux; serviettes de table en papier et en tissu. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements tout-aller et de sport, de chapeaux, de 
tuques, de couverts, de cadres de plaque d'immatriculation, de 
manchons pour bouteilles de bière, de cartes-cadeaux et de 
serviettes de table en papier et en tissu. (2) Exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information dans les domaines des vêtements 
tout-aller et de sport, des chapeaux, des tuques, des couverts, 
des cadres de plaque d'immatriculation, des manchons pour 
bouteilles de bière, des cartes-cadeaux et des serviettes de table 
en papier et en tissu. Employée au CANADA depuis 07 juin 
2012 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1); 09 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,585,494. 2012/07/10. Honda Motor Co., Ltd, 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: motorcycles, engines for motorcycles. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-000633 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on June 01, 2012 under No. 5498560 on wares.

MARCHANDISES: Motos, moteurs de motos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-000633 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 juin 2012 sous le No. 5498560 en liaison avec 
les marchandises.

1,585,553. 2012/07/11. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

PALISADE
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles, 
replacement parts and replacement fittings for the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: July 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/672,522 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité destinés aux enfants pour 
automobiles et véhicules, pièces de rechange et accessoires de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,522 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,554. 2012/07/11. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

CONCOURSE
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles, 
replacement parts and replacement fittings for the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: July 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/672,512 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité destinés aux enfants pour 
automobiles et véhicules, pièces de rechange et accessoires de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,585,799. 2012/07/12. Krausz Industries Development Ltd., (an 
Israeli company), 6 Hapatish Street, Tel Aviv, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour 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: Metal clamps, couplings and joints for use in water and 
sewerage applications; repair claim coupling for use in water and 
sewerage applications. Used in CANADA since at least as early 
as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pinces, raccords et joints en métal pour 
utilisation dans des applications relatives à l'eau et aux égouts; 
réparation de raccords pour utilisation dans des applications 
relatives à l'eau et aux égouts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,840. 2012/07/12. Heraeus Electro-Nite Co., LLC, One 
Summit Square, Langhorne, Pennsylvania 19047, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Molten metal processing devices and equipment, 
namely, molten metal immersion, stream and sucker samplers 
for iron and steel; expendable single and multiple use 
thermocouples; carbon equivalent and silicon arrest cups; 
combination temperature/sampler probes; freefall sublances; 
protective sheaths for immersion samplers, thermocouples and 
spoons; carbon eutectic probes for steel; oxygen measuring 
probes, and hydrogen probes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,594,222 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de traitement du 
métal en fusion, nommément échantillonneurs par immersion, 
par jet de coulée et par aspiration pour le fer et l'acier en fusion; 
thermocouples non réutilisables à utilisation unique ou multiple; 
tasses de garde en carbone équivalent et en silicium; sondes 
combinées de mesure de température et d'échantillonnage; 
sondes combinées « Sublance » insérables; fourreaux 
protecteurs pour échantillonneurs à immersion, thermocouples et 
cuillères; sondes de point eutectique du carbone pour l'acier; 
sondes de mesure de l'oxygène et sondes à hydrogène. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,222 en liaison 
avec les marchandises.

1,586,551. 2012/07/17. CauseForce, Inc., 7080 Hollywood 
Boulevard, 4th Floor, Hollywood, California 90028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONCRETE HERO
SERVICES: charitable fundraising; charitable fundraising 
services by means of athletic and entertainment events; 
organizing fundraising athletic events to generate funds for 
research on, and treatment of, cancer. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,203,721 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives par des 
évènements sportifs et de divertissement; organisation 
d'activités sportives comme campagne de financement pour 
amasser des fonds pour la recherche sur le cancer et le 
traitement du cancer. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,203,721 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,559. 2012/07/17. Parchment Inc., 6263 North Scottsdale 
Road, Suite 170, Scottsdale, Arizona 85250, 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

PARCHMENT
SERVICES: Educational services, namely, obtaining, managing, 
providing, and exchanging education-related credentials, 
transcripts, student records and documents, and school and 
university records and documents, for others. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on services. Priority Filing 
Date: January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85519975 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,198,220 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément réception, gestion, 
offre et échange de titres de compétences, de relevés de notes, 
de dossiers et de documents relatifs aux étudiants, ainsi que de 
dossiers et de documents relatifs aux écoles et aux universités, 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85519975 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,220 en liaison 
avec les services.

1,586,561. 2012/07/17. Parchment Inc., 6263 North Scottsdale 
Road, Suite 170, Scottsdale, Arizona 85250, 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

DOCUFIDE
SERVICES: Educational services, namely, obtaining school 
transcripts on behalf of customers and providing the customer's 
transcript to schools. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 10, 2010 under No. 3897333 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément obtention de 
relevés de notes pour le compte de clients et communication du 
relevé de notes du client aux écoles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2010 sous le No. 3897333 en 
liaison avec les services.

1,586,572. 2012/07/17. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

PRELUDE
WARES: software for editing images, sound, video and film; 
software for post-production video, film and audio editing; 
software for post-production film, video and audio editing 
workflow management; software for importing, viewing, 
browsing, managing, organizing, storing and editing film, video 
and audio/video footage; software for ingesting, transcoding, 
logging, tagging, marking, viewing, browsing, commenting on 
and searching film, video and audio/video footage; software for 
creating temporal-based markers and metadata for editing, 
viewing, browsing, managing, searching, organizing and storing 
film, video and audio/video footage; software for creating, 

viewing, browsing, editing, selecting, combining and integrating 
film, video and audio clips, subclips and rough cuts; computer 
software platform for film, video and audio editing and integration 
with applications for the creation, production, post-production, 
editing and enhancement of film, video, images and sound. 
Used in CANADA since as early as May 07, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/526,460 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2013 under No. 
4,262,546 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'édition d'images, de sons, de 
vidéos et de films; logiciels de montage post-production de 
vidéos, d'audio et de films; logiciels de de gestion du flux de 
travaux en montage post-production de vidéos, d'audio et de 
films; logiciels d'importation, de visualisation, de furetage, de 
gestion, d'organisation, de stockage et de montage de films, de 
vidéos et d'extraits audio et vidéo; logiciels permettant de saisir, 
de transcoder, d'enregistrer, d'étiqueter, de marquer, de 
visualiser, de consulter, de commenter et de chercher des films, 
des vidéos et des extraits audio ou vidéo; logiciels de création de 
marqueurs et de métadonnées temporels pour le montage, la 
visualisation, la consultation, la gestion, la recherche, 
l'organisation et le triage de films, de vidéos et d'extraits audio et 
vidéo; logiciels de création, de visualisation, de consultation, de 
montage, de sélection, de combinaison et d'intégration de films, 
de vidéoclips et d'audioclips, de plans d'insertion et de montages 
préliminaires; plateforme logicielle pour le montage 
cinématographique, vidéo et audio et l'intégration à des 
applications de création, de production, de post-production, de 
montage et d'amélioration de films, de vidéo, d'images et de 
sons. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 mai 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/526,460 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 janvier 2013 sous le No. 4,262,546 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,915. 2012/07/19. Hairy Back Ranch Inc., 8129 Harvie 
Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 6A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SOLO-RIDE
WARES: Tack for horses, namely equine bareback mounting 
aids; waist packs; clothing, namely, T-shirts, hooded sweatshirts, 
sweatshirts, pants for equestrian sports, gloves for equestrian 
sports, caps. SERVICES: Online sale of equestrian products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Harnachement pour chevaux, nommément 
aides pour monter à cru; sacs banane; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons de sports équestres, gants de sports 
équestres, casquettes. SERVICES: Vente en ligne d'articles 
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d'équitation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,102. 2012/07/20. Terix Environnement inc., 350, rue 
Franquet, porte 50, bureau 110, Québec, QUÉBEC G1P 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

KRYOSOL
MARCHANDISES: Biogas plants, namely, plants that 
manufacture biogas composed principally of methane, carbon 
dioxide and nitrogen coming from landfill site; Energy production 
plants namely, plants that generate energy from the anaerobic 
digestion of organically degradable materials from landfill site. 
SERVICES: Engineering, architectural consultation, construction 
drafting and technical consultation in the fields of purification, 
treatment and recovery of biogas composed principally of 
methane, carbon dioxide and nitrogen coming from landfill site; 
Purification, processing and treatment of landfill based gas fuels, 
namely, gas produced from the process of anaerobic digestion 
within a landfill site and being composed principally of methane, 
carbon dioxide and nitrogen; Energy production services, 
namely, production of energy through anaerobic digestion of 
organically degradable materials from landfill site; Design and 
development of anaerobic digestion equipment, facilities, 
systems and plants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Centrales de biogaz, nommément usines de fabrication 
de biogaz composé essentiellement de méthane, de dioxyde de 
carbone et d'azote provenant de dépotoirs; usines de production 
d'énergie, nommément usines de production d'énergie provenant 
de la biométhanisation de matières organiques dégradables 
provenant de dépotoirs. SERVICES: Services de génie, conseils 
en architecture, conseils en dessins de construction et 
techniques dans les domaines de la purification, de la 
transformation et de la récupération de biogaz composé 
essentiellement de méthane, de dioxyde de carbone et d'azote 
provenant de dépotoirs; purification, transformation et traitement 
de combustible gazeux provenant de dépotoirs, nommément de 
gaz produits par la digestion anaérobie sur un dépotoir et 
principalement composés de méthane, de dioxyde de carbone et 
d'azote; services de production d'énergie, nommément 
production d'énergie par la biométhanisation de matières 
organiques dégradables provenant de dépotoirs; conception et 
construction d'équipement, d'installations, de systèmes et 
d'usines de biométhanisation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,587,285. 2012/07/24. PBI Performance Products, Inc., 9800 D 
Southern Pine Boulevard, Charlotte, North Carolina 28273, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PBI MAX

WARES: textile fabrics made in whole or in part of 
polybenzimidazole fibers, namely, flame resistant fabric, safety 
fabric, protective fabric, and shell fabric, al l  for use in the 
manufacture of fireman's turnout gear. Priority Filing Date: 
February 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/536,154 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus faits en tout ou en partie de fibres de 
polybenzimidazol, nommément tissu ininflammable, tissu de 
sécurité, tissu protecteur et étoffe extérieure, tous pour la 
fabrication de la tenue de feu des pompiers. Date de priorité de
production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/536,154 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,309. 2012/07/24. MARIE CLAIRE ALBUM, une société 
anonyme, 10 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lunettes optique, lunettes solaires et leurs 
montures; Horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montre-bracelet, montre de poche, réveil, horloges, 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Optical glasses, sunglasses and their frames; 
horological and chronometric instruments namely wristwatches, 
pocket watches, alarm clocks, clocks, jewellery. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,587,370. 2012/07/24. Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 
144th Street, Miami, Florida 33186, 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

MINIVELLE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
gynecological disorders and conditions, namely, gynecological 
disorders and conditions affecting nervousness, depression, 
mood, anxiety, and cognitive function, perspiration, headache, 
palpitation, sleep, and bone and joint pain; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of sexual dysfunction; 
pharmaceutical preparations for use in contraception; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
hormonal imbalances, disorders, and deficiencies; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
neurological diseases and disorders, psychiatric diseases and 
disorders, psychological diseases and disorders, cognitive 
impairment disorders, sleep disorders, panic disorders and 
anxiety disorders; pharmaceutical preparations and substances 
for use in the treatment, alleviation and prevention of pre- and 
post- menopausal symptoms and osteoporosis, as well as 
female disorders, ailments and conditions including hot flashes, 
night awakenings, night sweats, mood changes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des affections gynécologiques, 
nommément des troubles et des affections gynécologiques 
touchant la nervosité, la dépression, l'humeur, l'anxiété et les 
fonctions cognitives, la transpiration, les maux de tête, les 
palpitations, le sommeil, ainsi que de l'ostéalgie et des douleurs 
articulaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour 
la contraception; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des déséquilibres, des déficits et des troubles 
hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles nerveux, des maladies et des 
troubles mentaux, des maladies et des troubles psychologiques, 
des troubles cognitifs, des troubles du sommeil, des troubles 
paniques et des troubles anxieux; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la 
prévention des troubles préménopausiques et 
postménopausiques et de l'ostéoporose, ainsi que des troubles, 
des affections et des malaises féminins, y compris des bouffées 
de chaleur, des réveils nocturnes, des sueurs nocturnes, des 
changements d'humeur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,371. 2012/07/24. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

HARMONY TOUCH

WARES: Electronic device, namely, a remote control for 
controlling one or more electronic devices, namely TV sets and 
home entertainment systems, and for communicating via a 
global computer network, thereby uploading and downloading 
information with respect to a website; downloadable datafiles, 
namely, codes for programming a remote control. SERVICES:
Providing an online computer database featuring electronic 
device codes that can be uploaded or downloaded for 
programming a remote control. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil électronique, nommément 
télécommande servant à commander un ou plusieurs appareils 
électroniques, nommément des téléviseurs et des systèmes de 
divertissement maison, ainsi qu'à communiquer par un réseau 
informatique mondial, c'est-à-dire en téléversant et en 
téléchargeant de l'information vers un site Web et depuis celui-
ci; fichiers de données à télécharger, nommément codes pour la 
programmation d'une télécommande. SERVICES: Offre d'une 
base de données en ligne contenant des codes d'appareils 
électroniques pouvant être téléversés ou téléchargés pour la 
programmation d'une télécommande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,447. 2012/07/18. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PURE VIA
WARES: Soft drinks; water, namely, drinking water, carbonated 
water, water enhanced with vitamins, minerals and antioxidants, 
fortified water; iced tea; juices, namely, fruit juices, vegetable 
juices, fortified fruit and vegetable juices, non-alcoholic fruit juice 
drinks, non-alcoholic fortified fruit juice drinks; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages, non-alcoholic fortified fruit flavoured 
beverages, energy drinks, smoothies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; eau, nommément eau 
potable, eau gazeuse, eau enrichie de vitamines, de minéraux et 
d'antioxydants, eau enrichie; thé glacé; jus, nommément jus de 
fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes enrichis, 
boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, boissons au jus 
de fruits enrichies et non alcoolisées; boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits enrichies 
et non alcoolisées, boissons énergisantes, boissons fouettées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,569. 2012/07/25. SHENZHEN VALUELINK 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.502, OFFICE BUILDING B, 
NO.8, ZAOHEKENG INDUSTRIAL AREA, JIXIA COMMUNITY, 
NAN WAN STREET, LONG GANG DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer hardware; Computer keyboards; 
Microprocessors; Computer network adapters; Digital cameras; 
Cameras; Slide projectors; Vehicle alarms; Burglar alarms; 
Automotive battery chargers; Camera battery chargers; Mobile 
phone chargers. Used in CANADA since January 08, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
microprocesseurs; cartes d'interface réseau; appareils photo et 
caméras numériques; appareils photo et caméras; projecteurs 
de diapositives; alarmes de véhicule; alarmes antivol; chargeurs 
de batterie d'automobile; chargeurs de pile pour appareils photo 
et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,656. 2012/07/26. KGC LIFE&GIN, a Korean corporation, 
KOSMO TOWER 1F, 416 Youngdongdae-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) of the upper most character is 'DON'; the character 
above the letters 'B' and 'I' is 'GIN'; and the character at the right 
of the trade-mark is 'BI'.

WARES: Cosmetics. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 04, 2012 
under No. 40-0918446 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois du 
haut est DON, celle du caractère chinois au-dessus des lettres B 
et I est GIN, et celle du caractère chinois à droite de la marque 
de commerce est BI.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 mai 2012 sous le No. 40-
0918446 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,725. 2012/07/26. 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

One Sign-On. Really.
WARES: Computer software application that enables an open 
interface for the purpose of managing staff assignments for 
devices and systems in a hospital or other healthcare facility. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui active une interface 
ouverte servant à la gestion de tâches d'employés, pour des 
dispositifs et des systèmes dans des hôpitaux ou dans d'autres 
établissements de soins de santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,587,923. 2012/07/27. CIGIR KIMYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, CUMHURIYET MAHALLESI, GURPINAR 
YOLU SOKAK, KAYA MILENYUM ISMERKEZI NO:4, K:8, 
BUYUKCEKMECE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Detergents for household use and laundry 
preparations, bleaching preparations for household use, laundry 
starch, fabric softeners for laundry use, lime removers for 
laundry use, granulated soaps, polishing preparations for 
household use, shoe polish, shoe cream, shoe dyes, air purifying 
preparations, deodorants other than for personal purposes and 
shoe deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à usage domestique et produits à 
lessive, produits de blanchiment à usage domestique, amidon à 
lessive, assouplissants pour la lessive, solvants de chaux pour la 
lessive, savons en copeaux, produits de polissage à usage 
domestique, cirage à chaussures, crème à chaussures, teintures 
pour chaussures, produits de purification de l'air, désodorisants 
à usage autre que personnel et désodorisants pour chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,255. 2012/07/31. The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, MN  55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BASIC IN A BEAUTIFUL WAY
WARES: Facial lotion; facial washes; toning lotion, for the face, 
body and hands; body lotions; body oils; body scrub; body 
washes; lip balm; hand cleaning preparations; hand creams; 
hand scrubs; cuticle cream; foot scrubs; non-medicated foot 
cream; non-medicated foot soaks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3648443 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le visage; savons liquides pour le 
visage; tonique, pour le visage, le corps et les mains; lotions 
pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant pour le corps; 
savons liquides pour le corps; baume à lèvres; produits 
nettoyants pour les mains; crèmes à mains; désincrustants pour 
les mains; crèmes pour cuticules; désincrustants pour les pieds; 
crème non médicamenteuse pour les pieds; produits pour bains 
de pieds non médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3648443 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,358. 2012/07/31. Estar Inc., 185 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is in orange with a white background.

The transliteration provided by the applicant of the Asian 
character(s) is SUPOR.

WARES: electric kitchen appliances, namely, ice shavers, coffee 
grinders, food and beverage blenders, food and beverage 
mixers, food processors, food choppers, drink mixers, juice 
extractors, knives, can openers, food grinders, scissors, ice tea 
makers, indoor grills, sandwich toasters, coffee makers, 
percolators, toaster ovens, microwave ovens, kettles, griddles, 
skillets, roaster ovens, slow cookers, hot plates, deep fryers, ice 
cream makers, waffle makers, rice cookers, hot pots, soymilk 
makers, pressure cookers, pizza makers and steamers; non-
electric kitchen apparatus, namely, food choppers, hand 
operated slicers, forks, knives and spoons, tongs, can openers, 
dough choppers, pizza cutters, meat mallets, fruit and vegetable 
peelers, potato ricers, potato mashers, bottle openers and jar 
openers, measuring cups and measuring spoons, food and 
beverage blenders and mixers, cookie presses, barbeque forks, 
kitchen utensil holders, cutting boards, espresso makers, 
funnels, coffee urns, coffee filters, glass carafes; non-electric 
cookware, namely, pots, pans, colanders, steamers, pressure 
cookers, pot racks, water dispensers; household and kitchen 
utensils, namely, graters, ladles, spatulas, serving spoons, cake 

servers, whisks, basters, bottle openers, fat skimmers, garlic 
presses, dough scrapers, dough blenders, citrus zesters, melon 
ballers, fruit corers, pie servers, ice cream scoops, ice cream 
spades, spaghetti claw-servers, splatter screens for kitchen use, 
basting brushes, pastry brushes, bakeware, cookie scoops and 
sifters; non-electric cooking containers made of glass, porcelain 
or ceramic material. SERVICES: retail sale and wholesale of 
kitchen utensils, small appliances, kitchen tools, and 
kitchenware. Used in CANADA since March 04, 2011 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est orange sur un 
arrière-plan blanc.

Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques 
est SUPOR.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, 
nommément rabots à glace, moulins à café, mélangeurs 
d'aliments et de boissons, batteurs à aliments et à boissons, 
robots culinaires, hachoirs d'aliments, batteurs à boissons, 
centrifugeuses, couteaux, ouvre-boîtes, hachoirs, ciseaux, 
machines à thé glacé, grils d'intérieur, grille-sandwichs, 
cafetières, percolateurs, fours grille-pain, fours à micro-ondes, 
bouilloires, grils, poêles, rôtissoires, mijoteuses, réchauds, 
friteuses, appareils à crème glacée, gaufriers, cuiseurs à riz, 
bouilloires, machines à lait de soya, autocuiseurs, machines à 
pizza et marmites à vapeur; appareils de cuisine non électriques, 
nommément hachoirs d'aliments, trancheuses à main, 
fourchettes, couteaux et cuillères, pinces, ouvre-boîtes, coupe-
pâtes, coupe-pizzas, maillets à viande, épluche-fruits et épluche-
légumes, presse-purée, pilons à pommes de terre, ouvre-
bouteilles et ouvre-bocaux, tasses à mesurer et cuillères à 
mesurer, mélangeurs et batteurs pour aliments et boissons, 
presses à biscuits, fourchettes à barbecue, porte-ustensiles de 
cuisine, planches à découper, cafetières à expresso, entonnoirs, 
percolateurs, filtres à café, carafes en verre; batterie de cuisine 
non électrique, nommément casseroles, poêles, passoires, 
marmites à vapeur, autocuiseurs, supports à casseroles, 
distributeurs d'eau; ustensiles de maison et de cuisine, 
nommément râpes, louches, spatules, cuillères de service, 
pelles à gâteau, fouets, poires à jus, tire-bouchons, écumoires à 
gras, presse-ail, grattoirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, 
cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à tarte, cuillères à 
crème glacée, louches à crème glacée, pinces à spaghettis, 
grilles anti-éclaboussures pour la cuisine, pinceaux, pinceaux à 
pâtisserie, ustensiles de cuisson au four, cuillères à biscuit et 
tamis; contenants de cuisson non électriques en verre, en 
porcelaine ou en céramique. SERVICES: Vente au détail et 
vente en gros d'ustensiles de cuisine, de petits appareils 
électroménagers, d'ustensiles de cuisine et d'articles de cuisine. 
Employée au CANADA depuis 04 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,370. 2012/08/01. Brendan Kelliher, 9576 Ardmore Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 5H3

POWERFREEZE
WARES: High protein ice cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Crème glacée à haute teneur en protéines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,422. 2012/08/01. Lee Hutchinson, 78 Evanscove Circle 
NW, Calgary, ALBERTA T3P 0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
Black Text (outline in grey) Pink Ribbon (outline in black).

SERVICES: Fundraising services, namely operating a charity 
golf event. Used in CANADA since December 31, 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est noir (son contour est gris), et le ruban 
est rose (son contour est noir).

SERVICES: Campagnes de financement, nommément tenue 
d'un tournoi de golf de bienfaisance. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,588,464. 2012/08/01. Nigel Norton, 5242 N. Bay Road, Miami 
Beach, FL 33140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GINZINGA
WARES: yogurt drinks. Priority Filing Date: February 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85532214 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de yogourt. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85532214 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,480. 2012/08/01. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E. 
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ASSETALERT
WARES: Computer software and hardware that track location, 
usage, movement, operating status, and other attributes, as well 
as control the operation of, vehicles, machinery, and equipment 
in a mining environment. Priority Filing Date: June 27, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85663359 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique qui 
déterminent l'emplacement, l'utilisation, le mouvement, l'état de 
fonctionnement et d'autres attributs de véhicules, de machinerie 
et d'équipement liés à l'exploitation minière, et qui contrôlent le 
fonctionnement de ceux-ci. Date de priorité de production: 27 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85663359 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,481. 2012/08/01. Modular Mining Systems, Inc., 3289 E. 
Hemisphere Loop, Tucson, Arizona 85706, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MINEALERT
WARES: Computer software and hardware for providing safety 
awareness, guidance, or control assistance to an operator of 
mining equipment. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85677911 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de 
sensibilisation à la sécurité, de guidage ou d'aide à la 
commande pour les opérateurs de matériel d'exploitation des 
mines. Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85677911 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,777. 2012/07/30. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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SERVICES: Retail pharmacy services; healthcare services, 
namely, walk-in medical clinic services, non-emergency medical 
treatment services, wellness programs, providing healthcare 
information to others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie au détail; services de soins 
de santé, nommément services de clinique médicale sans 
rendez-vous, services de soins médicaux non urgents, 
programmes de bien-être, diffusion d'information sur les soins de 
santé à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,588,788. 2012/08/03. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ABSOLUT TUNE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and wine. Priority
Filing Date: April 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010828465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
vin. Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010828465 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,082. 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

ROLL FETCH
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/681,595 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: 85/681,595 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,261. 2012/08/08. Lanwest Mfg. Technologies Inc., 29 
Industrial Drive, Caledonia, ONTARIO N3W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

AXLE
WARES: Shisha; hookah; molasses flavoured tobacco. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Narguilés; houkas; tabac aromatisé à la 
mélasse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,333. 2012/08/08. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., 
15525 Woodinville-Redmond Road, Northeast, Woodinville, 
Washington 98072, 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

FUS1ON
WARES: Remote controls for computers; remote controls for 
computer, video and console games; game controllers for 
computers and computer, video and console games. Priority
Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85541552 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs; 
télécommandes pour jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de 
console; commandes de jeu pour ordinateurs ainsi que pour jeux 
informatiques, jeux vidéo et jeux de console. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85541552 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,696. 2012/08/13. Bistro MD, LLC, (a Nevada limited 
liability company), 1575 Pine Ridge Road, Suite 21, Naples, 
Florida 34109, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MENOPAUSE METABOLISM
WARES: publications, namely, books, newsletters, pamphlets, 
flyers, brochures in the field of weight loss management. 
SERVICES: (1) meal delivery services. (2) medical clinic 
providing weight loss solutions, services and programs, nutrition 
counseling, hormone therapy, anti-aging therapy; providing a 
website featuring information and advice in the fields of diet, 
weight loss, diet planning and lifestyle wellness; weight 
management services, namely, providing weight loss and weight 
maintenance programs; health assessment services, namely, 
providing metabolic assessment profiles (MAP) in the nature of a 
unique, heart-rate based overview of metabolism in order to 
assist in reaching weight loss, health, fitness, and wellness-
related goals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins 
d'information, dépliants, prospectus, brochures dans le domaine 
de la gestion de perte de poids. SERVICES: (1) Services de 
livraison de repas. (2) Clinique médicale offrant des solutions, 
des services et des programmes pour la perte de poids, des 
conseils en matière de nutrition, de l'hormonothérapie, des 
traitements antivieillissement; offre d'un site Web d'information et 
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de conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être au 
quotidien; services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et de maintien du poids; services 
d'évaluation de la condition physique, nommément offre de 
profils d'évaluation métabolique, à savoir d'un examen unique du 
métabolisme s'appuyant sur la fréquence cardiaque pour aider à 
l'atteinte d'objectifs liés à la perte de poids, à la santé, à la bonne 
condition physique et au bien-être. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,716. 2012/08/13. MGMA Ventures Ltd., 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4

Mongrel Whisky
WARES: distilled alcoholic beverages, namely whisky. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,589,936. 2012/08/14. Métal Sigma inc., 750, LUCIEN-
BEAUDIN, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC J2W 0A8

T-Rack
MARCHANDISES: Support à pneus mural. Employée au 
CANADA depuis 14 août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wall-mounted tire holders. Used in CANADA since 
August 14, 2012 on wares.

1,589,949. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

ADM SERVICES AÉROPORTUAIRES
SERVICES: Services conseil destinés à des aéroports tierces 
relativement à la gestion d'aéroports, l'exploitation d'aéroports et 
le développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation aéroportuaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Consulting services for third-party airports with 
respect to the management of airports, the operation of airports 
and the development of airport marketing strategies and 
concepts. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on services.

1,590,102. 2012/08/14. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 ROXTON BOULEVARD, ACTON VALE, 
QUÉBEC J0H 1A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Topical spray for carpets; carpets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produit topique en vaporisateur pour tapis; tapis. Used
in CANADA since at least as early as June 03, 2010 on wares.

1,590,318. 2012/08/15. SHANDONG POLYMER BIO-
CHEMICALS CO., LTD., No. 892, Xisi Road, Dongying, 
Shandong 257081, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Oil-separating chemicals; Oil-purifying chemicals; 
Chemicals for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Flocculants; Water purifying 
chemicals; Chemical additives for oil well drilling fluid; Chemical 
intensifiers for paper; Agricultural chemicals, except fungicides, 
weed killers, herbicides, insecticides and parasiticides; 
Horticulture chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de séparation du pétrole; 
produits chimiques de purification du pétrole; produits chimiques 
pour la foresterie, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; floculants; produits chimiques de purification de 
l'eau; additifs chimiques pour les fluides de forage de puits de 
pétrole; produits chimiques de renforcement du papier; produits 
chimiques agricoles, sauf fongicides, désherbants, herbicides, 
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insecticides et parasiticides; produits chimiques horticoles, sauf 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,352. 2012/08/16. Japan Tosen Co., Ltd., 10-15, 
Nakakagaya 2-Chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-
0017, 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

As provided by the applicant, the Japanese character inside the 
round shape is pronounced "O" and having no meaning. The 
characters to the right of the round shape is a Japanese word 
having pronunciation "white gari" and meaning "white pickled 
gingers".

WARES: Pickled gingers. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on December 10, 2010 under No. 5376006 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le caractère japonais à l'intérieur de la forme 
ronde se prononce « O » et n'a aucune signification. Les 
caractères à droite de la forme ronde forment un mot japonais 
qui se prononce « white gari » et qui signifie en anglais « white 
pickled gingers ».

MARCHANDISES: Gingembre mariné. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 10 décembre 2010 sous le No. 5376006 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,410. 2012/08/16. Line Year Enterprise Co., Ltd., 7F., No. 
19-28, Jhongyong Rd., Nantun Dist., Taichung City 40859, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Clothing, namely, coats, pants, trousers, topcoats, 
jackets, shirts, t-shirts, suits, sweaters, underclothing, drawers 

and frocks; footwear, namely, shoes, sandals, slippers, boots, 
galoshes; scarves, ties, bow ties, boas (necklets), bibs not of 
cloth or paper, caps, hats, earmuffs, socks, hosiery, spats, 
gloves, belts, suspenders, aprons; fittings of metal for shoes and 
boots, heelpieces for boots and shoes, heels, welts for boots and 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
pantalons, pardessus, vestes, chemises, tee-shirts, tailleurs, 
costumes, chandails, vêtements de dessous, caleçons et robes; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes, bottes de caoutchouc; foulards, cravates, 
noeuds papillon, boas (tours-de-cou), bavoirs autres qu'en tissu 
ou en papier, casquettes, chapeaux, cache-oreilles, chaussettes, 
bonneterie, guêtres, gants, ceintures, bretelles, tabliers; 
accessoires de métal pour chaussures et bottes, pièces de talon 
pour bottes et chaussures, chaussures à talons, trépointes pour 
bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,415. 2012/08/16. XUE, Xiao Ping, Unit 600 - 5900 No. 3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

WARES: Children's books, children's clothing, children's 
footwear, children's multiple activity toys, children's shirts, golf 
hats, hats, novelty hats, paper party hats, straw hats, sun hats, 
beach bags, bean bags, carry-all bags, cosmetic bags, diaper 
bags, garment bags, school bags, shoe bags, travel bags, casual 
shoes, dress shoes, leisure shoes, running shoes, shoes, sports 
shoes, walking shoes, buttons, lapel buttons, novelty buttons, 
shirt buttons, gift wrap, denim jackets, fleece jackets, fur jackets, 
hooded jackets, jackets, jean jackets, outerwear jackets, shell 
jackets, sweat jackets, wind resistant jackets, winter jackets, 
baby pants, capri pants, cargo pants, casual pants, denim pants, 
disposable training pants, dress pants, fleece pants, pants, short 
pants, snow pants, warm-up pants, bib overalls, baby bibs, baby 
bottoms, baby clothing, baby dolls, baby pants, athletic clothing, 
casual clothing and infant clothing. SERVICES: Gift-wrapping 
services, personal gift selection for others, preparation of 
customized gift baskets, sale of customized gift baskets, clothing 
design and product design consulting services. Used in 
CANADA since April 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, vêtements pour enfants, 
articles chaussants pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants, chemises, casquettes de golf, chapeaux, chapeaux de 
fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil, sacs de plage, jeux de poches, sacs fourre-
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tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de voyage, chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures de détente, 
chaussures de course, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de marche, macarons, boutons de revers, macarons 
de fantaisie, boutons de chemise, emballage-cadeau, vestes en 
denim, vestes en molleton, vestes en fourrure, vestes à 
capuchon, vestes, vestes de jean, vestes d'extérieur, vestes 
coquilles, blousons d'entraînement, coupe-vent, vestes d'hiver, 
pantalons pour bébés, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons tout-aller, pantalons en denim, culottes et caleçons de 
propreté jetables, pantalons habillés, pantalons en molleton, 
pantalons, pantalons courts, pantalons de neige, pantalons de 
survêtement, salopettes, bavoirs, vêtements de bas pour bébés, 
vêtements pour bébés, nuisettes, pantalons pour bébés, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements pour 
nourrissons. SERVICES: Services d'emballages-cadeaux, 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers, préparation 
de paniers-cadeaux sur commande, vente de paniers-cadeaux 
personnalisés, services de consultation en conception de 
vêtement et de produit. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,416. 2012/08/16. Child Check-Mate Systems Inc., P.O. 
Box 70, Navan, ONTARIO K4B 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CHILD CHECK
WARES: monitoring alarm for school buses. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Alarme de surveillance pour autobus 
scolaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,590,420. 2012/08/16. XUE, Xiao Ping, Unit 600 - 5900 No. 3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

WARES: Children's books, children's clothing, children's 
footwear, children's multiple activity toys, children's shirts, golf 
hats, hats, novelty hats, paper party hats, straw hats, sun hats, 
beach bags, bean bags, carry-all bags, cosmetic bags, diaper 
bags, garment bags, school bags, shoe bags, travel bags, casual 
shoes, dress shoes, leisure shoes, running shoes, shoes, sports 
shoes, walking shoes, buttons, lapel buttons, novelty buttons, 
shirt buttons, gift wrap, denim jackets, fleece jackets, fur jackets, 
hooded jackets, jackets, jean jackets, outerwear jackets, shell 
jackets, sweat jackets, wind resistant jackets, winter jackets, 
baby pants, capri pants, cargo pants, casual pants, denim pants, 
disposable training pants, dress pants, fleece pants, pants, short 
pants, snow pants, warm-up pants, bib overalls, baby bibs, baby 
bottoms, baby clothing, baby dolls, baby pants, athletic clothing, 
casual clothing and infant clothing. SERVICES: Gift-wrapping 
services, personal gift selection for others, preparation of 
customized gift baskets, sale of customized gift baskets, clothing 
design and product design consulting services. Used in 
CANADA since April 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, vêtements pour enfants, 
articles chaussants pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants, chemises, casquettes de golf, chapeaux, chapeaux de 
fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil, sacs de plage, jeux de poches, sacs fourre-
tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de voyage, chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures de détente, 
chaussures de course, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de marche, macarons, boutons de revers, macarons 
de fantaisie, boutons de chemise, emballage-cadeau, vestes en 
denim, vestes en molleton, vestes en fourrure, vestes à 
capuchon, vestes, vestes de jean, vestes d'extérieur, vestes 
coquilles, blousons d'entraînement, coupe-vent, vestes d'hiver, 
pantalons pour bébés, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons tout-aller, pantalons en denim, culottes et caleçons de 
propreté jetables, pantalons habillés, pantalons en molleton, 
pantalons, pantalons courts, pantalons de neige, pantalons de 
survêtement, salopettes, bavoirs, vêtements de bas pour bébés, 
vêtements pour bébés, nuisettes, pantalons pour bébés, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements pour 
nourrissons. SERVICES: Services d'emballages-cadeaux, 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers, préparation 
de paniers-cadeaux sur commande, vente de paniers-cadeaux 
personnalisés, services de consultation en conception de 
vêtement et de produit. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,590,422. 2012/08/16. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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: Laundry detergent; stain removers, namely, laundry 
stain removers, fabric stain removers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; détachants, 
nommément détachants pour la lessive, détachants à tissus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,428. 2012/08/16. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ECO FT is in 
black, and the leaves are primarily green in colour.

WARES: tires; automobile tires; vehicle tires; commercial vehicle 
tires; pneumatic tires and tubes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ECO FT est noir, et les feuilles sont 
principalement vertes. .

MARCHANDISES: Pneus; pneus d'automobile; pneus de 
véhicule; pneus de véhicule commercial; pneumatiques et tubes; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,432. 2012/08/16. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ABREVA CONCEAL
WARES: adhesive bandages; medical adhesive tape. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs; ruban adhésif à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,456. 2012/08/16. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN 
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 word 
KOWA and the oval around the word KOWA is shaded for the 
colour red.

WARES: (1) Dentifrices; mouthwash. (2) Supporters for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KOWA et l'ovale autour du mot KOWA 
sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; rince-bouche. (2) Supports à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,518. 2012/08/17. 4453166 CANADA INC., 351 McCaffrey 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4T 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

IDEAL SPORTS SOLUTIONS
WARES: Wearing apparel, namely men's, women's and youths' 
pants, jeans, shorts, skirts, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses; 
outerwear, namely jackets, coats and vests; headwear, namely 
hats, scarves, headbands and caps; promotional items, namely 
golf gloves, knitted head covers, accessory bags, leather belts 
and golf towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
pantalons, jeans, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, pulls 
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d'entraînement et chemisiers pour hommes, femmes et jeunes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, bandeaux et 
casquettes; articles promotionnels, nommément gants de golf, 
couvre-bâtons de golf tricotés, sacs pour accessoires, ceintures 
en cuir et serviettes de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,564. 2012/08/17. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Nikon 
is black.  The background is yellow.  The shapes in the 
background are white.

WARES: Riflescopes; binoculars; telescopes; laser range 
finders; cameras; digital cameras; lenses for cameras and digital 
cameras. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Nikon est noir. L'arrière-plan est jaune. 
Les formes de l'arrière-plan sont blanches.

MARCHANDISES: Lunettes de visée; jumelles; télescopes; 
télémètres laser; appareils photo; caméras numériques; lentilles 
pour appareils photo et caméras numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,586. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, 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

FOR LIFE OUT HERE

SERVICES: Operating retail stores specializing in the sale of 
farm supplies namely hardware, automotive supplies, clothing, 
pet foods and pet supplies, swimming pool supplies, lawn care 
equipment, rope and twine, pumps, paints and painter's supplies, 
air compressors, welding supplies, electrical and gas heaters 
and farm supplies, namely, fencing, livestock feeds, mineral 
supplements, livestock feeders and waterers and veterinary 
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente de fournitures agricoles, nommément de quincaillerie, 
d'accessoires d'automobile, de vêtements, de nourriture pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de fournitures de piscine, d'équipement d'entretien 
de la pelouse, de corde et de ficelle, de pompes, de peintures et 
de fournitures pour peintres, de compresseurs d'air, de matériel 
de soudage, d'appareils de chauffage électriques et au gaz ainsi 
que de fournitures agricoles, nommément de clôtures, d'aliments 
pour le bétail, de suppléments minéraux, de mangeoires et 
d'abreuvoirs pour le bétail ainsi que de fournitures vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,587. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, 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

KNOW HOW CENTRAL
SERVICES: Operating retail stores specializing in the sale of 
farm supplies namely hardware, automotive supplies, clothing, 
pet foods and pet supplies, swimming pool supplies, lawn care 
equipment, rope and twine, pumps, paints and painter's supplies, 
air compressors, welding supplies, electrical and gas heaters 
and farm supplies, namely, fencing, livestock feeds, mineral 
supplements, livestock feeders and waterers and veterinary 
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente de fournitures agricoles, nommément de quincaillerie, 
d'accessoires d'automobile, de vêtements, de nourriture pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de fournitures de piscine, d'équipement d'entretien 
de la pelouse, de corde et de ficelle, de pompes, de peintures et 
de fournitures pour peintres, de compresseurs d'air, de matériel 
de soudage, d'appareils de chauffage électriques et au gaz ainsi 
que de fournitures agricoles, nommément de clôtures, d'aliments 
pour le bétail, de suppléments minéraux, de mangeoires et 
d'abreuvoirs pour le bétail ainsi que de fournitures vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,593. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, 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 STUFF YOU NEED OUT HERE
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SERVICES: Operating retail stores specializing in the sale of 
farm supplies namely hardware, automotive supplies, clothing, 
pet foods and pet supplies, swimming pool supplies, lawn care 
equipment, rope and twine, pumps, paints and painter's supplies, 
air compressors, welding supplies, electrical and gas heaters 
and farm supplies, namely, fencing, livestock feeds, mineral 
supplements, livestock feeders and waterers and veterinary 
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente de fournitures agricoles, nommément de quincaillerie, 
d'accessoires d'automobile, de vêtements, de nourriture pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de fournitures de piscine, d'équipement d'entretien 
de la pelouse, de corde et de ficelle, de pompes, de peintures et 
de fournitures pour peintres, de compresseurs d'air, de matériel 
de soudage, d'appareils de chauffage électriques et au gaz ainsi 
que de fournitures agricoles, nommément de clôtures, d'aliments 
pour le bétail, de suppléments minéraux, de mangeoires et 
d'abreuvoirs pour le bétail ainsi que de fournitures vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,668. 2012/08/17. Yousif Ibrahim Al-Bassam, 131 
Evergreen Square, SW/, Calgary, ALBERTA T2Y 4N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. Top stylized vapour from smoke-stack in red, the 
middle stylized vapour in orange, the lower stylized vapour in 
yellow. The Applicant not claiming colour as a feature of 
remainder of mark.

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

SERVICES: Oil refining. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la vapeur stylisée se 
dégageant de la cheminée est rouge, le milieu de la vapeur 
stylisée est orange, la partie inférieure de la vapeur stylisée est 
jaune. Le requérant ne revendique pas la couleur comme 
caractéristique du reste de la marque. .

Le droit à l'usage exclusif des mots PETROLEUM et LTD en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Raffinage du pétrole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,674. 2012/08/17. Schenk Architectural Imports Ltd., #1, 
4415 - 61 Avenue SE,  Calgary, ALBERTA T2C 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

STIJLE
WARES: (1) Fascias, namely decorative panels installed onto 
cabinets, furniture, millwork, or architectural features; cabinet 
doors; cabinet drawer fronts. (2) Cabinets and accessories, 
namely, bathroom vanity cabinets, bathroom storage cabinets, 
kitchen cabinets, kitchen islands, closet organiser cabinets, utility 
storage cabinets, outdoor storage cabinets, outdoor furniture, 
namely, outdoor servers and islands, laundry room storage 
cabinets; garage organiser cabinets, office furniture cabinets. (3) 
Household and office furniture, namely, sofas, davenports, love 
seats, sofa beds, recliners, futons, divans, tables, rocking chairs, 
side chairs, kitchen tables, kitchen chairs, armoires, commodes, 
hutches, bedroom, living room, home entertainment center 
stands, television stands, television carts, audio stands, audio 
carts, television and audio combination stands, microwave oven 
carts, desks, computer tables, desks, credenzas, coffee tables, 
dining room tables, buffets, shelving units, coat racks, toy chests, 
stools, footstools, dining room furniture, lawn furniture, file 
cabinets, bookcases, VCR and DVD storage cabinets, beds, 
sofa beds, bed frames, headboards, footboards, wardrobes, 
dressers, chests, night tables, night stands, and sets combining 
some or all of the foregoing wares. (4) Ready to assemble 
household and office furniture, namely, home entertainment 
stands, television stands, television carts, audio stands, audio 
carts, television and audio combination stands, tables, kitchen 
tables, kitchen chairs, microwave oven carts, desks, computer 
tables, file cabinets, bookcases, VCR and DVD storage cabinets, 
beds, bed frames, headboards, dressers, night tables, and sets 
combining some or all of the foregoing wares. SERVICES: (1) 
The operation of a business, in store and via the internet, for the 
sale and distribution of fascias, cabinet doors and cabinet drawer 
fronts. (2) The operation of a business, in store and via the 
internet, for the sale and distribution of cabinets and accessories. 
(3) The operation of a business, in store and via the internet, for 
the sale and distribution of household and office furniture. (4) 
The operation of a business, in store and via the internet, for the 
sale and distribution of ready to assemble household and office 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux, nommément panneaux 
décoratifs installés sur des armoires, du mobilier, de la 
menuiserie préfabriquée, ou des éléments architecturaux; portes 
d'armoire; façades de tiroirs. (2) Armoires et accessoires, 
nommément meubles-lavabos pour salles de bain, armoires de 
rangement pour salles de bain, armoires de cuisine, îlots de 
cuisine, armoires de rangement pour garde-robe, armoires de 
rangement tout usage, armoires de rangement pour l'extérieur, 
mobilier d'extérieur, nommément dessertes et îlots, armoires de 
rangement pour buanderies; armoires de rangement pour 
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garages, meubles pour le bureau. (3) Mobilier de maison et de 
bureau, nommément canapés, canapés-lits, causeuses, divans-
lits, fauteuils inclinables, futons, divans, tables, chaises 
berçantes, chaises d'appoint, tables de cuisine, chaises de 
cuisine, armoires, commodes, vaisseliers, chambre, salle de 
séjour, meubles de cinéma maison, meubles à téléviseur, 
chariots à téléviseur, meubles à chaîne stéréo, chariots à chaîne 
stéréo, meubles à téléviseur et à chaîne stéréo, chariots à four à 
micro-ondes, bureaux, tables pour ordinateur, bureaux, 
crédences, tables de salon, tables de salle à manger, buffets, 
éléments de rayonnage, portemanteaux, coffres à jouets, 
tabourets, repose-pieds, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, classeurs, bibliothèques, armoires de rangement à 
magnétoscope et à lecteur DVD, lits, canapés-lits, cadres de lit, 
têtes de lit, pieds de lit, garde-robes, commodes, coffres, tables 
de chevet, tables de nuit, et ensembles comprenant plusieurs ou 
la totalité des marchandises susmentionnées. (4) Mobilier de 
maison et de bureau prêt à monter, nommément meubles pour 
appareils de divertissement domestiques, meubles à téléviseur, 
chariots à téléviseur, meubles à chaîne stéréo, chariots à chaîne 
stéréo, meubles à téléviseur et à chaîne stéréo, tables, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, chariots à four à micro-ondes, 
bureaux, tables pour ordinateur, classeurs, bibliothèques, 
armoires de rangement à magnétoscope et à lecteur DVD, lits, 
cadres de lit, têtes de lit, commodes, tables de chevet, et 
ensembles comprenant plusieurs ou la totalité des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, 
en magasin et par Internet, de vente et de distribution de 
panneaux, de portes d'armoire et de façades de tiroirs. (2) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, de 
vente et de distribution d'armoires et d'accessoires. (3) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, de 
vente et de distribution de mobilier de maison et de bureau. (4) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, de 
vente et de distribution de mobilier de maison et de bureau prêts 
à monter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,675. 2012/08/17. Canadian Society of Safety Engineering, 
39 River Street, Toronto, ONTARIO M5A 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

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

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

SERVICES: consulting services in the field of occupational 
health, safety and environment. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2012 on services.

The persons by whom the services are performed must be 
members of the applicant in good standing and have: 1. 
Achieved passing marks on certification courses and 
examinations approved and required by the applicant, including 
the following certification courses and accompanying 
examinations: a. Obligations and Liabilities of the OH&S 
(Occupational Health and Safety) Professional; b. Consulting 
Skills for the OH&S Professional; c. Applied Risk 
Communication; d. Measurement and Evaluation in OHS 
(Occupational Health and Safety) Managed Systems; e. Project 
Management for the Health & Safety Professional; and f. 
Leadership development for OHSE (Occupational Health, Safety 
and the Environment) Professionals; 2. Successfully completed a 
one year college or university certificate or diploma program in 
occupational health, safety or environment (minimum of 300 
instruction hours) or a two year college or university non-
occupational health, safety or environment certificate or diploma 
program (minimum 600 instructional hours); 3. A minimum of five 
continuous years work experience in occupational health and 
safety within the previous seven years; 4. Submitted proof of 
liability insurance on an annual basis; and 5. Submitted evidence 
of compliance with a maintenance program every five years, 
which must include activities in the following areas: a. Continuing 
Education (which may include seminars, workshops, 
conferences, gaining/maintaining recognized designations, 
completing a recognized diploma/degree); b. Professional 
Practice (which includes continuing to be active in the safety 
profession, with a minimum of 50% or 900 hours of position 
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duties related to health and safety); and c. Leadership and 
Voluntary Practice (which may include chairing/serving on 
association and professional organization boards of 
directors/committees/task forces, mentoring the next generation 
of safety professionals, presenting safety related topics at 
conferences, publishing books and safety related papers in 
magazines and journals). This standard may be amended by the 
applicant from time to time. (As provided by the Applicant)

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
santé, de la sécurité et de l'environnement au travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

Selon le requérant : les personnes qui fournissent les services 
doivent être membres en règle de l'organisme du requérant et : 
1. avoir obtenu la marque de passage dans le cadre des cours 
d'accréditation et aux examens approuvés et requis par le 
requérant, y compris dans le cadre des cours d'accréditation et 
aux examens connexes suivants : a. Obligations and Liabilities 
of the Occupational Health and Safety (OH&S) Professional; b. 
Consulting Skills for the OH&S Professional; c. Applied Risk 
Communication; d. Measurement and Evaluation in OHS 
Managed Systems; e. Project Management for the Health & 
Safety Professional; f. Leadership development for Occupational 
Health, Safety and the Environment (OHSE) Professionals; 2. 
avoir obtenu un certificat ou un diplôme collégial ou universitaire 
en santé, sécurité ou environnement au travail (au moins 300 
heures de cours) ou avoir terminé un programme de deux ans 
menant à un certificat ou à un diplôme collégial ou universitaire 
dans un domaine autre qu'en santé, sécurité ou environnement 
au travail (au moins 600 heures de cours); 3. avoir au moins cinq 
années consécutives d'expérience professionnelle en santé et 
sécurité au travail (acquises au cours des sept dernières 
années); 4. fournir une preuve d'assurance responsabilité civile 
chaque année; 5. fournir la preuve qu'elles ont suivi un 
programme de mise à niveau tous les cinq ans, ce programme 
devant comprendre des activités dans les domaines suivants : a. 
formation continue (peut comprendre des séminaires, des 
ateliers, des conférences, l'acquisition ou le maintien de titres, 
l'obtention d'un diplôme reconnu); b. exercice professionnel 
(comprend l'occupation active d'un poste dans une profession 
liée à la sécurité où au moins 50 % du temps (ou 900 heures) 
est consacré à la santé et à la sécurité); c. leadership et actions 
bénévoles (peut comprendre la présidence de conseils 
d'administration d'associations, de comités ou de groupes de 
travail d'organismes professionnels ou la participation à ceux-ci, 
du mentorat auprès de la prochaine génération de 
professionnels de la sécurité, des présentations sur la sécurité 
lors de conférences, la publication de livres et la publication 
d'articles sur la sécurité dans des magazines et des revues). 
Cette norme peut être modifiée par le requérant périodiquement.

1,590,810. 2012/08/20. GenoLogics Life Sciences Software, Inc., 
Suite 2302, 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CLARITY LIMS
WARES: computer programs for the fields of genomics and 
proteomics, namely, for data management and laboratory 
workflow management for genomics and proteomics, research 
and clinical laboratories, namely, for sample tracking, workflow 
management, results and operational reporting; computer 
software for the centralized management, sharing, searching, 
integrating, visualization, and analyzing of scientific data and 
experimental information used in clinical and research life 
sciences labs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés dans les 
domaines de la génomique et de la protéomique, nommément 
pour la gestion de données et la gestion de flux de travail en 
laboratoire de génomique et de protéomique, pour les 
laboratoires de recherche et cliniques, nommément pour le suivi 
d'échantillons, la gestion du flux de travail, la production de 
rapports sur les résultats et les opérations; logiciels pour la 
gestion centralisée, le partage, la recherche, l'intégration, la 
visualisation et l'analyse de données scientifiques et 
d'informations expérimentales utilisées dans des laboratoires 
cliniques et de recherche en sciences biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,853. 2012/08/20. Pemberton Fabricators, Inc., 30 Indel 
Avenue, P.O. Box 227, Rancocas, New Jersey, 08073, 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

VEP
WARES: Measuring apparatus and instruments for fluids, 
namely, volumetric testing measures and provers. Priority Filing 
Date: August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/705,329 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure des 
liquides, nommément mesureurs et étalonneurs volumétriques. 
Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,329 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,590,863. 2012/08/15. Les Viandes Walcovit inc., 369 des 
Cordillères, Québec, QUÉBEC G1C 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGES N. 
PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE ALLEE OUEST, 
BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

La couleur rouge est revendiquée pour la feuille d'érable.

MARCHANDISES: Coagulant d'origine animale destinée à la 
coagulation du lait pour la fabrication de fromages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour red is claimed for the maple leaf.

WARES: Coagulant of animal origin intended for milk 
coagulation for use in the manufacture of cheeses. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,590,870. 2012/08/15. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,925. 2012/08/21. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LECTRONICSMART
WARES: Cell phone charger; USB wall charger and waterproof 
pouch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeur pour téléphones cellulaires; 
chargeur mural USB et pochette imperméable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,961. 2012/08/21. Press'd Gourmet Sandwich Company 
Inc., #308 9819 104 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 0Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

WARES: (1) sandwiches. (2) soups. (3) wraps, namely food 
wraps. (4) bottled water. (5) gift certificates. (6) baked goods, 
namely cookies. SERVICES: (1) restaurant services. (2) 
telephone food ordering services. (3) catering services. (4) take-
out food services. (5) sandwich shop services. (6) food delivery 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs. (2) Soupes. (3) Roulés, 
nommément sandwichs roulés. (4) Eau embouteillée. (5) 
Chèques-cadeaux. (6) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de commande d'aliments par téléphone. (3) Services 
de traiteur. (4) Services de plats à emporter. (5) Services de 
sandwicherie. (6) Services de livraison d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,969. 2012/08/21. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver, Suite 400, Troy, MI 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEALTHY FINANCIALS. MISSION 
ACCOMPLISHED.

SERVICES: accounting services; accounts receivable services; 
accounts payable services, namely, arranging for payment of 
invoices of third parties; administration and management of 
billing system for member group on behalf of others; tax 
preparation; cash management; payment processing services, 
namely, credit card and debit card transaction processing 
services; tax payment processing. Priority Filing Date: August 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/704,975 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4,268,379 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de comptes 
débiteurs; services de comptes créditeurs, nommément 
organisation du paiement des factures de tiers; gestion et 
administration, pour le compte de tiers, de systèmes de 
facturation pour les groupes membres; préparation de 
déclarations de revenus; gestion de la trésorerie; services de 
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traitement des paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit; traitement des 
paiements des impôts. Date de priorité de production: 16 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/704,975 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,379 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,989. 2012/08/21. Fort Hills Energy L.P., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: crude o i l  produced from o i l  sands. SERVICES:
operation of a business producing crude oil from oil sands. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut provenant de sables bitumineux. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise produisant du pétrole 
brut à partir de sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,991. 2012/08/21. Fort Hills Energy L.P., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SERVICES: project management services for an oil sands 
venture. Used in CANADA since at least 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets pour une entreprise 
dans les sables bitumineux. Employée au CANADA depuis au 
moins 2007 en liaison avec les services.

1,590,995. 2012/08/21. Endo Pharmaceuticals, Inc., corporation 
in the State of Delaware, 100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA 
19317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: house mark for a line of pharmaceutical preparations, 
namely, analgesics and pain management preparations, 
preparations for the treatment of cancers, preparations for the 
treatment of urological diseases and disorders, preparations for 
the treatment of schizophrenia; preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the endocrine system, hormone 
replacement preparations; medical devices and instruments for 
use in surgical applications, namely, cryosurgical systems, 
cryosurgical probes, and urological stent devices; printed 
materials, namely brochures and pamphlets on the subjects of 
pharmaceutical preparations, medical devices and surgical 
devices and techniques. SERVICES: providing online 
information on the subjects of pharmaceutical preparations, 
medical devices and surgical devices and techniques. Priority
Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/549,674 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: Marque maison pour les marchandises 
suivantes : produits pharmaceutiques, nommément 
analgésiques et produits de gestion de la douleur, produits pour 
le traitement du cancer, produits pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil urinaire, produits pour le traitement 
de la schizophrénie; produits pour le traitement des maladies et 
des troubles du système endocrinien, produits 
d'hormonothérapie substitutive; dispositifs et instruments 
médicaux pour applications chirurgicales, nommément systèmes 
de cryochirurgie, cryosondes et endoprothèses urétrales; 
imprimés, nommément brochures et dépliants sur les produits 
pharmaceutiques, les dispositifs médicaux ainsi que les 
dispositifs et les techniques chirurgicaux. SERVICES: Offre 
d'information en ligne sur les produits pharmaceutiques, les 
dispositifs médicaux ainsi que les dispositifs et les techniques 
chirurgicaux. Date de priorité de production: 22 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549,674 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.

1,591,159. 2012/08/22. Shopcaster, Inc., 488 Welligton Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SHOPCASTER
SERVICES: Promoting and brokering the online sale and 
shipment of the goods and services of others by means of 
operating an online interactive marketplace listing product and 
service information, prices and images featuring the products 
and services offered in third-party retail establishments. Priority
Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/693,867 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en ligne et d'expédition de 
produits et de services de tiers ainsi que promotion connexe, par 
l'exploitation d'un cybermarché interactif présentant de 
l'information sur les services, des prix et des images concernant 
les produits et les services offerts dans les établissements de 
détail de tiers. Date de priorité de production: 02 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,867 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,205. 2012/08/22. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALL ROADS
WARES: Catalogs in the field of heavy duty truck accessories 
and heavy duty truck parts. Priority Filing Date: August 15, 

2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,481 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalogues dans le domaine des 
accessoires de camion lourd et des pièces de camion lourd. 
Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,230. 2012/08/22. Société Immobilière Sidev Inc., 1440 
Ste-Catherine West, suite 220,  Montreal, QUEBEC H3G 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

SIDEV
SERVICES: (1) Real estate investment and real estate 
development. (2) real estate brokerage. (3) real estate 
management and real estate financing. Used in CANADA since 
at least as early as May 1989 on services (1); 1995 on services 
(2); 2000 on services (3).

SERVICES: (1) Placement immobilier et promotion immobilière. 
(2) Courtage immobilier. (3) Gestion immobilière et financement 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1989 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison 
avec les services (2); 2000 en liaison avec les services (3).

1,591,282. 2012/08/27. DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC., 
10505 - 169 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5P 4Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

RT86
WARES: Textile product, namely a converted trim composed of 
a high visibility fabric backing to which is applied a retro-
reflective strip. Used in CANADA since at least as early as July 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Produit textile, nommément une bordure 
transformée composée d'un renfort en tissu à haute visibilité 
auquel est appliquée une bande rétroréfléchissante. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,527. 2012/08/24. 1471090 Alberta Ltd., 1012 86 Street 
S.W., Edmonton, ALBERTA T6X 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

HOT TUB STAR
The right to the exclusive use of the words HOT TUB is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a business and a website designed to 
provide consumers of hot tubs with information relating to the 
use of their hot tubs, product support services and advocacy 
services to assist consumers in their resolution of various issues 
they may have in relation to their ownership of hot tubs. Used in 
CANADA since at least May 2012 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots HOT TUB en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise et d'un site Web 
conçus pour fournir aux acheteurs de spas de l'information ayant 
trait à l'utilisation de leurs spas, des services de soutien 
technique et des services de représentation pour aider les 
acheteurs à résoudre divers problèmes potentiels concernant la 
propriété de leurs spas. Employée au CANADA depuis au 
moins mai 2012 en liaison avec les services.

1,591,564. 2012/08/24. Diamante Beaute, Inc., 15746 S.W. 26th 
Street, Miramar, Florida, 33027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

The mark consists of the term Diamante Beauté in stylized 
characters with a diamond shape in the center between the 
words Diamante and Beauté.

WARES: Moisturizers namely ceramide capsules. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de l'expression « Diamante Beauté » 
en lettres stylisées et d'un dessin de diamant au centre, entre les 
mots « Diamante » et « Beauté ».

MARCHANDISES: Hydratants, nommément capsules de 
céramide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,623. 2012/08/24. Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 
Morden Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; 
information technology, telecom, and engineering technical 
personnel search and placement services; job placement 
services. Used in CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche et de placement de personnel technique 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications et du génie; services de placement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,591,625. 2012/08/24. Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 
Morden Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; 
information technology, telecom, and engineering technical 
personnel search and placement services; job placement 
services. Used in CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche et de placement de personnel technique 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications et du génie; services de placement de 
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personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,591,626. 2012/08/24. Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 
Morden Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; 
information technology, telecom, and engineering technical 
personnel search and placement services; job placement 
services. Used in CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche et de placement de personnel technique 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications et du génie; services de placement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,591,732. 2012/08/27. Sto AG, a German Corporation, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, 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

STOGUARD SHEAR
WARES: Joint compound designed to resist structural 
movement by seismic activity or high wind load. Priority Filing 
Date: August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/712,132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte à joint conçue pour résister aux 
mouvements dus aux activités sismiques ou à une charge 
élevée due au vent. Date de priorité de production: 24 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/712,132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,868. 2012/08/28. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) clothing, namely, t-shirts and vests; toques. (2) 
clothing, namely, golf shirts and shirts; headwear, namely, hats 
and caps; printed material, namely temporary tattoos; tumblers 
and mugs. (3) floor logos. (4) sporting equipment, namely,
soccer balls. (5) fridge magnets. (6) backpacks and cooler bags. 
(7) sporting equipment, namely, pucks; printed material, namely, 
workbooks, reports, portfolios and notebooks relating to sports 
and ethics in sport. (8) clothing, namely, jackets; bracelets; 
banners relating to sports and ethics in sport; card games; water 
bottles. (9) clothing, namely, scarves; luggage tags; pens. (10) 
displays relating to sports and ethics in sport; pencils. (11) sport 
drink containers; notepads. (12) printed material, namely, 
brochures relating to sports and ethics in sport; bookmarks; 
books relating to sports and ethics in sport; box kits of manuals, 
posters, pamphlets containing information relating to sports and 
ethics in sport; novelty and lapel buttons; calendars; clipboards; 
clocks; coaching manuals relating to sports and ethics in sport; 
pre-recorded compact discs and DVD's featuring sports related 
games, skills, drills and instructional methods; cups; decals; dog 
tags; duffle bags; gym bags; information sheets relating to sports 
and ethics in sport; key chains; lanyards; manuals relating to 
sports and ethics in sport; newsletters; patches for clothing; 
photographs; novelty and lapel pins; plastic bags; posters 
relating to sports and ethics in sport; commemorative programs 
relating to sports and ethics in sport; ribbons; rule books relating 
to sports and ethics in sport; signs; stickers; tote bags; trading 
cards; umbrellas; downloadable videos, CD's, CD-ROMS and 
DVDs of sports games and players/athletes; watches; zipper 
pulls; headwear, namely, visors, bandanas and headbands; 
jewellery; clothing, namely, pants, singlets, shorts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, sweatpants, tank tops, ties, tights and 
sporting vests; bath towels; wrist bands; sporting equipment, 
namely, baseballs, basketballs, flying discs, fling rings, footbags 
and golf balls; binders; flags; medals; nylon fliers; pennants; 
trophies; sport bags; whistles. SERVICES: (1) educational 
services in the field of sport, namely providing seminars and 
workshops to advocate participation in fair and ethical sport; 
organizing and promoting conventions, trade shows, 
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tournaments and exhibitions all in the field of sport; sponsorship 
services, namely, providing funding and grants to support wider 
participation in fair and ethical sport; mail order services, namely, 
the sale and distribution of licensed merchandise, namely, sports 
bags, beverage containers, sports equipment, banners and 
signs, writing instruments and clothing; organizing and 
conducting charity events, namely, fund raising dinners, award 
and recognition ceremonies; designing and developing fund 
raising and philanthropic campaigns to support advocacy related 
to participation in fair and ethical sport. (2) educational services 
in the field of sport, namely designing interactive games, and 
online learning modules to advocate participation in fair and 
ethical sport. (3) conducting research in the field of ethics in 
sports and providing information to advocate participation in fair 
and ethical sport by the distribution of printed materials, at 
seminars and on-line. (4) promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with fair and ethical sport at charity and sports events. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services (1); 
March 2005 on wares (1); 2006 on services (2); March 2006 on 
wares (2); January 2007 on wares (3); March 2007 on wares (4); 
2008 on services (3); January 2008 on wares (5); July 2008 on 
wares (6); September 2008 on wares (7); March 2009 on wares 
(8); January 2010 on wares (9); February 2011 on wares (10); 
March 2012 on wares (11). Proposed Use in CANADA on wares 
(12) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
gilets; tuques. (2) Vêtements, nommément polos et chemises; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; imprimés, 
nommément tatouages temporaires; gobelets et grandes tasses. 
(3) Logos pour planchers. (4) Équipement de sport, nommément 
ballons de soccer. (5) Aimants pour réfrigérateurs. (6) Sacs à 
dos et sacs isothermes. (7) Équipement de sport, nommément 
rondelles; imprimés, nommément cahiers, rapports, porte-
documents et carnets sur les sports et l'éthique dans le sport. (8) 
Vêtements, nommément vestes; bracelets; banderoles ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive; jeux de cartes; bouteilles 
d'eau. (9) Vêtements, nommément foulards; étiquettes à 
bagages; stylos. (10) Produits d'affichage ayant trait aux sports 
et à l'éthique sportive; crayons. (11) Contenants à boisson pour 
sportifs; blocs-notes. (12) Imprimés, nommément brochures sur 
les sports et l'éthique sportive; signets; livres sur les sports et 
l'éthique sportive; coffrets de manuels, affiches, dépliants 
d'information sur les sports et l'éthique sportive; macarons de 
fantaisie et badges; calendriers; planchettes à pince; horloges; 
manuels d'entraînement ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des 
jeux, des techniques, des exercices et des méthodes 
d'enseignement ayant trait aux sports; tasses; décalcomanies; 
plaques d'identité; sacs polochons; sacs de sport; feuillets 
d'information sur les sports et l'éthique sportive; chaînes porte-
clés; cordons; manuels sur les sports et l'éthique sportive; 
bulletins d'information; pièces pour vêtements; photos; 
épinglettes et épinglettes de fantaisie; sacs de plastique; affiches 
ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; programmes 
commémoratifs ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
rubans; livres de règlements sur les sports et l'éthique sportive; 
enseignes; autocollants; fourre-tout; cartes à collectionner; 
parapluies; vidéos téléchargeables, CD, CD-ROM et DVD 
présentant des matchs sportifs et du contenu sur les joueurs et 
les athlètes; montres; tirettes de fermeture à glissière; couvre-
chefs, nommément visières, bandanas et bandeaux; bijoux; 

vêtements, nommément pantalons, maillots, shorts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, cravates, collants et vestes de 
sport; serviettes de bain; serre-poignets; équipement de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, disques 
volants, anneaux volants, akis et balles de golf; reliures; 
drapeaux; médailles; disques volants en nylon; fanions; 
trophées; sacs de sport; sifflets. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans le domaine du sport, nommément offre de 
conférences et d'ateliers visant à encourager l'intégrité et 
l'éthique dans la pratique des sports; organisation et promotion 
de congrès, de salons professionnels, de tournois et 
d'expositions dans le domaine du sport; services de 
commandite, nommément offre de financement et de 
subventions pour favoriser l'intégrité et l'éthique dans la pratique 
des sports; services de vente par correspondance, nommément 
vente et distribution de marchandises autorisées, nommément 
de sacs de sport, de contenants à boissons, d'équipement de 
sport, de banderoles et d'affiches, d'instruments d'écriture et de 
vêtements; organisation et tenue d'évènements de bienfaisance, 
nommément dîners de collecte de fonds, cérémonies de remise 
de prix et de reconnaissance; conception et élaboration de 
campagnes de financement et philanthropiques pour encourager 
l'intégrité et l'éthique dans la pratique des sports. (2) Services 
éducatifs dans le domaine du sport, nommément conception de 
jeux interactifs et de modules d'apprentissage en ligne pour 
encourager l'intégrité et l'éthique dans la pratique des sports. (3) 
Recherche dans le domaine de l'éthique sportive et diffusion 
d'information visant à encourager l'intégrité et l'éthique dans la 
pratique des sports par la distribution d'imprimés à l'occasion de 
conférences et en ligne. (4) Promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à l'intégrité et à l'éthique dans la pratique des 
sports à l'occasion d'évènements de bienfaisance et sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services (1); mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les services (2); mars 
2006 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (3); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 2008 en liaison avec les services (3); janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (5); juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (6); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (7); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(8); janvier 2010 en liaison avec les marchandises (9); février 
2011 en liaison avec les marchandises (10); mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (11). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (12) et en liaison avec les 
services (4).
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1,591,870. 2012/08/28. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) printed material, namely displays relating to sports 
and ethics in sport. (2) printed material, namely stickers; zipper 
pulls. (3) printed material, namely banners relating to sports and 
ethics in sport; manuals relating to sports and ethics in sport; 
lapel and novelty pins. (4) patches for clothing. (5) printed 
material, namely decals. (6) golf shirts; fridge magnets; 
bracelets; box kits of manuals, posters, pamphlets containing 
information relating to sports and ethics in sport. (7) printed 
material, namely, notepads relating to sports and ethics in sport. 
(8) printed material, namely, brochures relating to sports and 
ethics in sport. (9) headwear, namely, bandanas, headbands, 
visors, toques, caps and hats; jewellery; clothing, namely, 
jackets, pants, singlets, sporting vests, shorts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, sweatpants, scarves, shirts, t-shirts, tank 
tops, ties, tights and vests; bath towels; wrist bands; sporting 
equipment, namely, baseballs, basketballs; fling rings, flying 
discs, pucks, soccer balls and golf balls; medals; nylon fliers; 
pennants; trophies; sport bags; whistles; backpacks; bookmarks; 
books relating to sports and ethics in sport; novelty and lapel 
buttons; calendars; clipboards; clocks; coaching manuals relating 
to sports and ethics in sport; pre-recorded compact discs and 
DVD's featuring sports related games, skills, drills and 
instructional methods; cooler bags; cups; card games; dog tags; 
duffle bags; floor logos; gym bags; information sheets relating to 
sports and ethics in sport; key chains; lanyards; luggage tags; 
mugs; newsletters; pencils; pens; binders; photographs; plastic 
bags; portfolios; posters relating to sports and ethics in sport; 
commemorative programs relating to sports and ethics in sport; 
ribbons; flags; reports relating to sports and ethics in sport; rule 
books relating to sports and ethics in sport; signs; sport drink 
containers; temporary tattoos; tote bags; trading cards; tumblers; 
umbrellas; downloadable videos, CD's, CD-ROMS and DVDs of 
sports games and players/athletes; watches; water bottles; 
workbooks relating to sports and ethics in sport. SERVICES: (1) 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with fair and ethical 
sport. (2) sponsorship services, namely, providing funding and 

grants to support wider participation in fair and ethical sport. (3) 
educational services in the field of sport, namely providing 
seminars and workshops to advocate participation in fair and 
ethical sport; educational services in the field of sport, namely 
designing interactive games and online learning modules to 
advocate participation in fair and ethical sport; mail order 
services, namely, the sale and distribution of licensed 
merchandise and clothing; organizing and promoting 
conventions, trade shows, tournaments and exhibitions all in the 
field of sport; organizing and conducting charity events, namely, 
fund raising dinners, award and recognition ceremonies; 
designing and developing fund raising and philanthropic 
campaigns to support advocacy related to participation in fair 
and ethical sport. (4) conducting research in the field of ethics in 
sports and providing information to advocate participation in fair 
and ethical sport by the distribution of printed materials, at 
seminars and on-line. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services (1); 2005 on services (2); January 2005 on 
wares (1); 2006 on services (3); February 2006 on wares (2); 
March 2006 on wares (3); August 2006 on wares (4); August 
2007 on wares (5); March 2008 on wares (6); March 2009 on 
wares (7); March 2010 on wares (8). Proposed Use in CANADA 
on wares (9) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé, nommément 
présentoirs ayant trait aux sports et à l'éthique sportive. (2) 
Matériel imprimé, nommément autocollants; tirettes de fermeture 
à glissière. (3) Matériel imprimé, nommément banderoles ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive; manuels ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive; épinglettes et épinglettes de 
fantaisie. (4) Pièces pour vêtements. (5) Matériel imprimé, 
nommément décalcomanies. (6) Polos; aimants pour 
réfrigérateurs; bracelets; coffrets de manuels, d'affiches, de 
dépliants contenant de l'information ayant trait aux sports et à 
l'éthique sportive. (7) Matériel imprimé, nommément blocs-notes 
ayant trait aux sports et à l'éthique sportive. (8) Imprimés, 
nommément brochures ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive. (9) Couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, 
visières, tuques, casquettes et chapeaux; bijoux; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, maillots, gilets de sport, shorts, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, foulards, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, cravates, collants et gilets; serviettes de bain; serre-
poignets; équipement de sport, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball; anneaux à lancer, disques volants, 
rondelles, ballons de soccer et balles de golf; médailles; disques 
volants en nylon; fanions; trophées; sacs de sport; sifflets; sacs à 
dos; signets; livres ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
macarons de fantaisie et badges; calendriers; planchettes à 
pince; horloges; manuels d'entraînement ayant trait aux sports et 
à l'éthique sportive; disques compacts et DVD préenregistrés 
présentant des jeux, des techniques, des exercices et des 
méthodes d'enseignement ayant trait aux sports;  sacs 
isothermes; tasses; jeux de cartes; plaques d'identité; sacs 
polochons; logos pour planchers; sacs de sport; feuillets 
d'information ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
chaînes porte-clés; cordons; étiquettes à bagages; grandes 
tasses; bulletins d'information; crayons; stylos; reliures; photos; 
sacs de plastique; porte-documents; affiches ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive; programmes commémoratifs ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive; rubans; drapeaux; 
rapports ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; livres de 
règlements ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
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panneaux; contenants à boisson pour sportifs; tatouages 
temporaires; fourre-tout; cartes à collectionner; gobelets; 
parapluies; vidéos téléchargeables, CD, CD-ROM et DVD 
présentant des matchs sportifs et des joueurs ou des athlètes; 
montres; bouteilles d'eau; cahiers ayant trait aux sports et à 
l'éthique sportive. SERVICES: (1) Promotion des marchandises 
et des services de tiers par l'association des marchandises et 
des services de commanditaires à l'intégrité et à l'éthique dans la 
pratique des sports. (2) Services de commandite, nommément 
offre de financement et de subventions pour soutenir la pratique 
d'activités sportives justes et éthiques. (3) Services éducatifs 
dans le domaine du sport, nommément offre de conférences et 
d'ateliers pour promouvoir l'intégrité et l'éthique dans la pratique 
des sports; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément conception de jeux interactifs et de modules 
d'apprentissage en ligne pour promouvoir l'intégrité et l'éthique 
dans la pratique des sports;  services de vente par 
correspondance, nommément vente et distribution de 
marchandises et de vêtements autorisés; organisation et 
promotion de congrès, de salons professionnels, de tournois et 
d'expositions dans le domaine du sport; organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance, nommément de soupers de 
collecte de fonds et de cérémonies de remise de prix et de 
reconnaissance; conception et élaboration de campagnes de 
financement et philanthropiques pour encourager l'intégrité et 
l'éthique dans la pratique des sports. (4) Recherche dans le 
domaine de l'éthique sportive et diffusion d'information visant à 
encourager l'intégrité et l'éthique dans la pratique des sports par 
la distribution d'imprimés à l'occasion de conférences et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services 
(2); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les services (3); février 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(3); août 2006 en liaison avec les marchandises (4); août 2007 
en liaison avec les marchandises (5); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (6); mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services (4).

1,591,872. 2012/08/28. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) printed material, namely displays relating to sports 
and ethics in sport. (2) printed material, namely stickers; zipper 
pulls. (3) printed material, namely banners relating to sports and 
ethics in sport; manuals relating to sports and ethics in sport; 
lapel and novelty pins. (4) patches for clothing. (5) printed 
material, namely decals. (6) golf shirts; fridge magnets; 
bracelets; box kits of manuals, posters, pamphlets containing 
information relating to sports and ethics in sport. (7) printed 
material, namely, notepads relating to sports and ethics in sport. 
(8) printed material, namely, brochures relating to sports and 
ethics in sport. (9) headwear, namely, bandanas, headbands, 
visors, toques, caps and hats; jewellery; clothing, namely, 
jackets, pants, singlets, sporting vests, shorts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, sweatpants, scarves, shirts, t-shirts, tank 
tops, ties, tights and vests; bath towels; wrist bands; sporting 
equipment, namely, baseballs, basketballs; fling rings, flying 
discs, pucks, soccer balls and golf balls; medals; nylon fliers; 
pennants; trophies; sport bags; whistles; backpacks; bookmarks; 
books relating to sports and ethics in sport; novelty and lapel 
buttons; calendars; clipboards; clocks; coaching manuals relating 
to sports and ethics in sport; pre-recorded compact discs and 
DVD's featuring sports related games, skills, drills and 
instructional methods; cooler bags; cups; card games; dog tags; 
duffle bags; floor logos; gym bags; information sheets relating to 
sports and ethics in sport; key chains; lanyards; luggage tags; 
mugs; newsletters; pencils; pens; binders; photographs; plastic 
bags; portfolios; posters relating to sports and ethics in sport; 
commemorative programs relating to sports and ethics in sport; 
ribbons; flags; reports relating to sports and ethics in sport; rule 
books relating to sports and ethics in sport; signs; sport drink 
containers; temporary tattoos; tote bags; trading cards; tumblers; 
umbrellas; downloadable videos, CD's, CD-ROMS and DVDs of 
sports games and players/athletes; watches; water bottles; 
workbooks relating to sports and ethics in sport. SERVICES: (1) 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with fair and ethical 
sport. (2) sponsorship services, namely, providing funding and 
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grants to support wider participation in fair and ethical sport. (3) 
educational services in the field of sport, namely providing 
seminars and workshops to advocate participation in fair and 
ethical sport; educational services in the field of sport, namely 
designing interactive games and online learning modules to 
advocate participation in fair and ethical sport; mail order 
services, namely, the sale and distribution of licensed 
merchandise, namely, sports bags, beverage containers, sports 
equipment, banners and signs, writing instruments and clothing; 
organizing and promoting conventions, trade shows, 
tournaments and exhibitions all in the field of sport; organizing 
and conducting charity events, namely, fund raising dinners, 
award and recognition ceremonies; designing and developing 
fund raising and philanthropic campaigns to support advocacy 
related to participation in fair and ethical sport. (4) conducting 
research in the field of ethics in sports and providing information 
to advocate participation in fair and ethical sport by the 
distribution of printed materials, at seminars and on-line. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services (1); 2005 
on services (2); January 2005 on wares (1); 2006 on services 
(3); February 2006 on wares (2); March 2006 on wares (3); 
August 2006 on wares (4); August 2007 on wares (5); March 
2008 on wares (6); March 2009 on wares (7); March 2010 on 
wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (9) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé, nommément 
présentoirs ayant trait aux sports et à l'éthique sportive. (2) 
Matériel imprimé, nommément autocollants; tirettes de fermeture 
à glissière. (3) Matériel imprimé, nommément banderoles ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive; manuels ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive; épinglettes et épinglettes de 
fantaisie. (4) Pièces pour vêtements. (5) Matériel imprimé, 
nommément décalcomanies. (6) Polos; aimants pour 
réfrigérateurs; bracelets; coffrets de manuels, d'affiches, de 
dépliants contenant de l'information ayant trait aux sports et à 
l'éthique sportive. (7) Matériel imprimé, nommément blocs-notes 
ayant trait aux sports et à l'éthique sportive. (8) Imprimés, 
nommément brochures ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive. (9) Couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, 
visières, tuques, casquettes et chapeaux; bijoux; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, maillots, gilets de sport, shorts, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, foulards, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, cravates, collants et gilets; serviettes de bain; serre-
poignets; équipement de sport, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball; anneaux à lancer, disques volants, 
rondelles, ballons de soccer et balles de golf; médailles; disques 
volants en nylon; fanions; trophées; sacs de sport; sifflets; sacs à 
dos; signets; livres ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
macarons de fantaisie et badges; calendriers; planchettes à 
pince; horloges; manuels d'entraînement ayant trait aux sports et 
à l'éthique sportive; disques compacts et DVD préenregistrés 
présentant des jeux, des techniques, des exercices et des 
méthodes d'enseignement ayant trait aux sports;  sacs 
isothermes; tasses; jeux de cartes; plaques d'identité; sacs 
polochons; logos pour planchers; sacs de sport; feuillets 
d'information ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
chaînes porte-clés; cordons; étiquettes à bagages; grandes 
tasses; bulletins d'information; crayons; stylos; reliures; photos; 
sacs de plastique; porte-documents; affiches ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive; programmes commémoratifs ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive; rubans; drapeaux; 

rapports ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; livres de 
règlements ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
panneaux; contenants à boisson pour sportifs; tatouages 
temporaires; fourre-tout; cartes à collectionner; gobelets; 
parapluies; vidéos téléchargeables, CD, CD-ROM et DVD 
présentant des matchs sportifs et des joueurs ou des athlètes; 
montres; bouteilles d'eau; cahiers ayant trait aux sports et à 
l'éthique sportive. SERVICES: (1) Promotion des marchandises 
et des services de tiers par l'association des marchandises et 
des services de commanditaires à l'intégrité et à l'éthique dans la 
pratique des sports. (2) Services de commandite, nommément 
offre de financement et de subventions pour soutenir la pratique 
d'activités sportives justes et éthiques. (3) Services éducatifs 
dans le domaine du sport, nommément offre de conférences et 
d'ateliers visant à encourager l'intégrité et l'éthique dans la 
pratique des sports; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément conception de jeux interactifs et de modules 
didactiques en ligne pour favoriser l'intégrité et l'éthique dans la 
pratique des sports; services de vente par correspondance, 
nommément vente et distribution de marchandises autorisées, 
nommément de sacs de sport, de contenants à boissons, 
d'équipement de s p o r t ,  de banderoles et d'affiches, 
d'instruments d'écriture et de vêtements; organisation et 
promotion de congrès, de salons professionnels, de tournois et 
d'expositions dans le domaine du sport; organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance, nommément de soupers de 
collecte de fonds et de cérémonies de remise de prix et de 
reconnaissance; conception et élaboration de campagnes de 
financement et philanthropiques pour encourager l'intégrité et 
l'éthique dans la pratique des sports. (4) Recherche dans le 
domaine de l'éthique sportive et diffusion d'information visant à 
encourager l'intégrité et l'éthique dans la pratique des sports par 
la distribution d'imprimés à l'occasion de conférences et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services 
(2); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les services (3); février 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(3); août 2006 en liaison avec les marchandises (4); août 2007 
en liaison avec les marchandises (5); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (6); mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services (4).

1,591,971. 2012/08/23. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, 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

PRISOMA
WARES: Hormone replacement therapy preparations; 
Pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of symptoms associated with uterine fibroids, urinary 
incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis or osteoporosis. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'accouchement ou du travail prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence 
urinaire, à la vessie hyperactive, à la carence en fer, à l'anémie, 
à l'endométriose ou à l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,009. 2012/08/29. Quikrete Canada Holdings, Limited, 
8535 Eastlake Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRAFFIC PATCH
WARES: Rapid-setting, fibre reinforced high early strength 
concrete repair mix. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour réparation de béton de 
haute résistance initiale, de fibre, à prise rapide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,146. 2012/08/30. Tiger-Sul Products (Canada) Co., 6444 
42 Street, SE, Calgary, ALBERTA T2C 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TIGER COMBO
WARES: Fertilizers, coated ammonium sulphate fertilizers. 
Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/713,871 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, engrais à base de sulfate 
d'ammonium enrobé. Date de priorité de production: 27 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/713,871 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,148. 2012/08/30. Check Point Software Technologies Inc., 
800 Bridge Parkway, Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZONEALARM
WARES: Downloadable computer software for providing security 
for computers connected to the Internet. Used in CANADA since 
at least as early as October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables servant à protéger 
les ordinateurs connectés à Internet. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,154. 2012/08/30. Goodfellow, Inc., 225, rue Goodfellow, 
Delson, QUEBEC J5B 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Goodfellow Terra
WARES: Pressure treated wood, lumber, and timber. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois imprégné sous pression, bois d'oeuvre 
et bois de charpente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,157. 2012/08/30. I-D FOODS 
CORPORATION/CORPORATION DES ALIMENTS I-D, 1800 
Autoroute Laval, Laval, QUEBEC H7S 2E7 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

ST. REGIS
WARES: (1) De-alcoholised wine. (2) De-alcoholised 
champagne and beer. Used in CANADA since March 22, 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin désalcoolisé. (2) Champagne et bière 
désalcoolisés. Employée au CANADA depuis 22 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,592,216. 2012/08/30. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PEOPLE PAINT
WARES: Body paint; paint markers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour le corps; stylos de peinture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,359. 2012/08/31. Blackstone Medical, Inc., 3451 Plano 
Parkway, Lewisville, Texas 75056, 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

TRINITY ELITE
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WARES: (1) Processed cellular bone matrix containing stem 
cells that stimulate new bone formation. (2) Medical devices, 
namely, artificial orthopedic implants used for the stimulation of 
bone growth. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,101 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matrice cellulaire osseuse traitée 
contenant des cellules souches qui stimulent la formation 
osseuse. (2) Dispositifs médicaux, nommément implants 
orthopédiques artificiels servant à stimuler la croissance 
osseuse. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717,101 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,748. 2012/09/04. Adalberto Aguilar, 1017 Dufferin St, 
toronto, ONTARIO M6H 3B5

I LOVE CHURROS
WARES: Churros, Mexican desserts,coffee, hot chocolate. 
SERVICES: Mexican baker. Used in CANADA since October 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Churros, desserts mexicains, café, chocolat 
chaud. SERVICES: Boulangerie-pâtisserie mexicaine. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,848. 2012/09/05. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MYBFF
SERVICES: travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de places de 
voyage pour le compte de tiers; organisation et offre de voyages 
organisés et de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,898. 2012/09/05. Roll Green Productora De Papel, C.A., 
Street 1, No. S/N, Industrial Urbanization Terrinca, Guatire, 
Miranda State, VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF 
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

AIR STICK TECHNOLOGY
WARES: Napkins, toilet paper, paper hand towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table, papier hygiénique, 
essuie-mains en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,911. 2012/09/05. ARANZ Geo Limited, a limited company 
organized under the laws of New Zealand, P.O. Box 389, Level
1, 61 Mandeville Street, Christchurch 8140, NEW ZEALAND 
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

LEAPFROG
WARES: Geological modeling software for use in the mining, 
geothermal, energy and groundwater industries. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de modélisation géologique pour les 
industries des mines, de la géothermie, de l'énergie et des eaux 
souterraines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,593,054. 2012/09/06. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,062. 2012/09/06. Platinum Naturals Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MENOMELT
WARES: Dietary supplements in wafer, tablet and capsule form 
for treating the symptoms of menopause. Used in CANADA 
since at least as early as August 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en cachets, 
comprimés et capsules pour le traitement des symptômes de la 
ménopause. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 août 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,593,080. 2012/09/06. DALE KIRKHUS, 11349 161 ST, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 4P5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Metal fabrication and finishing 
services. (2) Woodworking and finishing services. (3) 
Manufacturing custom product prototypes made of metal, wood, 
and cardboard. (4) Operating a website providing information in 
the field of metal fabrication and finishing services. Used in 
CANADA since October 15, 1981 on wares (1) and on services 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, brochures, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires s. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
fabrication et de finition de métaux. (2) Services de travail et de 
finition du bois. (3) Fabrication de prototypes de produit 
personnalisés en métal, en bois et en carton. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information sur les services de fabrication et de 
finition de métaux. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
1981 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,593,133. 2012/09/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PERFECT MASTER
MARCHANDISES: Soins pour le corps, nommément crèmes, 
lotions, laits, gels, huiles et émulsions; soin du visage 
nommément crèmes, lotions, laits, gels, huiles, émulsions, 
sérums et masques. Date de priorité de production: 10 juillet 
2012, pays: FRANCE, demande no: 3933182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Body care, namely creams, lotions, milks, gels, oils 
and emulsions; care of the face namely creams, lotions, milks, 
gels, oils, emulsions, serums and masks. Priority Filing Date: 
July 10, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3933182 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,593,137. 2012/09/07. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Soupes, incluant crèmes, potages, 
chaudrées et bouillons ; mélanges pour soupe, bases de soupe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soups, including cream soups, potages, chowders and 
bouillons; soup mixes, soup bases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,593,149. 2012/09/07. Fonda Bushell Inc., 19 Roche Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

WARES: (1) Casual clothing. (2) Hats. (3) Mugs. (4) Decals. (5) 
Fridge magnets. (6) Carry-all bags. (7) Stickers. (8) Car 
magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Chapeaux. (3) 
Grandes tasses. (4) Décalcomanies. (5) Aimants pour 
réfrigérateurs. (6) Sacs fourre-tout. (7) Autocollants. (8) Aimants 
pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,593,198. 2012/09/07. Farm Business Consultants Inc., 3015 -
5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, ALBERTA T2A 6T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

THE FBC ADVANTAGE
SERVICES: Bookkeeping and preparation of income tax returns; 
Consulting on matters related to the administration, management 
and organization of business; Estate planning services; 
Insurance services namely life insurance and disability 
insurance; Tax planning; Information in relation to taxation, 
business management and insurance provided by means of a 
global computer network; E-commerce services provided by 
means of the global computer network, namely providing: 
income tax, record keeping, accounting, bookkeeping, tax return 
processing, business planning and tax planning services, and 
the availability of software for the foregoing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue de livres et préparation de déclarations de 
revenus; services de consultation concernant l'administration, la 
gestion et l'organisation des affaires; services de planification 
successorale; services d'assurance, nommément assurance vie 
et assurance invalidité; planification fiscale; information 
concernant la fiscalité, la gestion des affaires et les assurances 
offerte au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
commerce électronique offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément offre des services suivants : 
services fiscaux, de tenue de dossiers, de comptabilité, de tenue 
de livres, de traitement de déclarations de revenus, de 
planification d'entreprise et de planification fiscale et mise à 
disposition des logiciels pour les éléments susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,201. 2012/09/07. Orion Seafood Group Canada, a division 
of Orion Seafood International Inc., 347 Main Street, Shediac, 
NEW BRUNSWICK E4P 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SUPERFREEZE
WARES: seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,206. 2012/09/07. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV, 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

10 POINT
WARES: shotgun shells; ammunition. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de fusil à canon lisse; munitions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,390. 2012/09/07. Mary Brown's Inc., 250 Shields Court, 
Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 9W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
Norton Rose Canada LLP / S.E.N.C.R.L, s.r.l. , Royal Bank 
Plaza, South Tower , Suite 3800 , 200 Bay Street, P.O. Box 84 , 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z4

SERVICES: (1) Restaurant and take-out food services. (2) 
Franchise services in the field of restaurants, namely, 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise and related agreements, providing training 
services for franchise operations, providing technical advice and 
assistance in connection with the establishment and operation of 
a franchised business, providing sales, marketing and 
advertising information for franchised operations, providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant et de plats à emporter. 
(2) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, 
nommément établissement et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché pour l'emplacement de franchises, offre de 
conseils concernant la sélection d'emplacements et la 
construction ainsi que l'aménagement d'une franchise, 
inspection sur place de franchises, négociation de baux pour 
l'emplacement de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, consultation en matière de franchises, 
négociation et rédaction de contrats de franchise et de contrats 
connexes, services de formation pour l'exploitation de 
franchises, offre de conseils et d'aide techniques relativement à 
l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, 
offre d'information sur la vente, le marketing et la publicité pour 
l'exploitation d'une franchise, offre des marchandises et des 
fournitures nécessaires à l'exploitation d'une franchise, entretien 
et supervision de franchises et tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,593,498. 2012/09/10. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

LUSCIOUS LAWN
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,632. 2012/09/11. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computers, computer peripheral devices, namely, 
computer disk drives, computer memory cards, computer mouse, 
computer printers, computer scanners, computer servers, 
computer terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, monitors, display 
screens, computer keyboards, computer cables, modems, 
printers, disk drives, computer network adapters, computer 
network adapter cards, computer connectors and drivers; blank 
computer storage media, namely computer memory cards; blank 
magnetic data carriers, namely floppy discs, hard discs and 
plastic cards with a magnetic strip; downloadable electronic 
publications namely, books, plays, pamphlets, brochures, 
newsletters, journals, magazines, and periodicals on a wide 
range of topics of general interest; handheld digital electronic 
devices, namely, MP3 players, cellular telephones, hand held 
gaming machines, handheld computers, digital radio, cassette, 
compact disc, digital disc players and recorders, digital video 
cassette, compact disc, digital disc players and recorders, digital 
image compact disc, digital disc recorders and viewers; hand 
held computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; mobile digital 
electronic devices, namely, handheld computers, digital radio, 
cassette, compact disc, digital disc players and recorders, digital 
video cassette, compact disc, digital disc players and recorders, 
digital image compact disc, digital disc recorders and viewers; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; telephones; cordless telephones; mobile telephones; 

parts and accessories for mobile telephones, namely, ear pieces, 
storage cases, battery chargers, screen protectors; facsimile 
machines, answering machines, cameras, videophones, 
electronic handheld units for the wireless receipt, storage and 
transmission of data and messages, namely, personal digital 
assistants, MP3 players, cellular telephones, hand held gaming 
machines, handheld computers and electronic devices that 
enable the user to keep track of and manage personal 
information, namely, personal digital assistants, MP3 players, 
cellular telephones, hand held gaming machines, handheld 
computers; pre-recorded computer software containing printing 
fonts, printing typefaces, printing designs and printing symbols; 
computer chips, discs and tapes containing computer operating 
programs and software for recording music, movies, films, news; 
random access memory, read only memory; computer and 
electronic games; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use with, and 
sold as a unit with, all the aforementioned goods; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; blank audio video discs, 
CD-ROMs, and digital versatile discs; pre-recorded audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs namely, books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
mouse pads; batteries for cameras, cellular phones, watches, 
hearing aids and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for cameras, cellular phones, watches, hearing aids 
and general purpose batteries; chargers for cellular telephones, 
personal digital assistants, hand held gaming machines; general 
purpose battery chargers; headphones; stereo headphones; in-
ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; 
personal stereo speakers; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, namely, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereos, tape 
recorders, loudspeakers, multiple speakers, microphones; audio 
cassette recorders and players, video cassette recorders and 
players, compact disc players, digital versatile disc recorders and 
players, digital audio tape recorders and players; digital music 
and video players namely, personal digital assistants, MP3 
players, cellular telephones, hand held gaming machines, 
handheld computers; radios; video cameras; audio, video, and 
digital mixers; radio transmitters; car radios; protective covers, 
carrying bags and carrying and storage cases to store and 
transport all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of 
leather, cloth, or textile materials. SERVICES: Provision of news 
by electronic transmission via the Internet; providing multiple 
user access to a computer network and electronic news services 
online allowing users to download information and audio, video 
and voice data via a global computer network; delivery of digital 
music via the Internet; wireless digital messaging, paging 
services, and electronic mail services, namely services that 
enable a user to send and receive messages through a wireless 
data network; one-way and two-way paging services; 
teletypewriter, teleprinter, telegram and local and long distance 
telephone services; broadcasting and transmission of radio and 
television programs; air time price packaging services for 
wireless communication via a global computer network; 
broadcasting pre-recorded videos namely, music television 
programs, motion pictures, news, sports, games, via a global 
computer network; streaming of videos namely, music, television 
programs, motion pictures, news, sports, games, via a global 
computer network; subscription radio broadcasting via a global 
computer network; radio broadcasting; radio broadcasting of 
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news, music, concerts, and radio programs, broadcasting pre-
recorded videos namely, music, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, via computer and a global 
computer network; streaming of radio stations via a global 
computer network; electronic transmission via satellite, wireless 
and wan (wide area network) of music, television programs, 
motion pictures, news, sports, games, via a global computer 
network; electronic communication services via satellite, wireless 
and wan (wide area network), namely, on-line sharing of music, 
via a global computer network; providing on-line bulletin boards 
via a global computer network for the transmission of messages 
among computer users concerning music, concerts, movies, 
radio, television, film, news, sports, and games; electronic news 
services; facsimile, telephone voice message collection and 
transmission services; application service provider (ASP) 
services namely, software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, 
document collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; application service provider (ASP) services namely, 
software for authorizing, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, and electronic publications; 
design and development of computer hardware and software; 
computer hardware and software consulting services; multimedia 
and audio-visual software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; graphic design 
for the compilation of web pages on the Internet; information 
namely, computer hardware and software technical support 
services provided on-line from a global computer network and 
the Internet; creating and maintaining web-sites of others; 
hosting the web-sites of others; providing search engines for 
obtaining data via a global communication network; application 
service provider (ASP) services namely, software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music; providing temporary 
internet access to use on-line non-downloadable software to 
enable users to program audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, radio, television, news, sports, 
and games; providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; operating search engines 
for others; computer consulting and support services for 
scanning information onto computer discs; creating indexes of 
online information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; providing user access to the 
Internet (service providers); online social networking services on 
global computer networks; providing a social networking website; 
Engineering services for telecommunications and data 
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
lecteurs de disques, cartes mémoire pour ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, terminaux 
d'ordinateur; matériel informatique; appareils de jeux 
informatiques, microprocesseurs, cartes d'extension de 
mémoire, moniteurs, écrans d'affichage, claviers d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, disques durs, cartes 
d'interface réseau, cartes adaptateurs de réseau, connecteurs 
informatiques et pilotes; supports de stockage informatique 
vierges, nommément cartes mémoires; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et 

cartes de plastique à bande magnétique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et périodiques portant sur de nombreux sujets 
d'intérêt général; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de 
radio numérique, de cassettes, de disques compacts et de 
disques numériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, lecteurs et 
enregistreurs de radio numérique, de cassettes, de disques 
compacts et de disques numériques, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément écouteurs, étuis de rangement, chargeurs 
de piles, protecteurs d'écran; télécopieurs, répondeurs, appareils 
photo et caméras, visiophones, appareils électroniques de poche 
de réception, de stockage et de transmission sans fil de données 
et de messages, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
qui permettent à l'utilisateur de tenir à jour et de gérer des 
renseignements personnels, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche; logiciels préenregistrés 
contenant des caractères d'imprimerie, des types de caractères 
d'imprimerie, des dessins d'imprimerie et des symboles 
d'imprimerie; puces d'ordinateur, disques et cassettes contenant 
des programmes d'exploitation et des logiciels pour 
l'enregistrement de musique, de films et de nouvelles; mémoire 
vive, mémoire morte; jeux informatiques et électroniques; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur pour utilisation avec toutes les marchandises 
susmentionnées et vendus avec celles-ci comme un tout; 
disques durs; minidisques durs; disques audio-vidéo, cédéroms 
et disques numériques universels vierges; disques audio-vidéo, 
cédéroms et disques numériques universels préenregistrés, 
nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques portant 
sur de nombreux sujets d'intérêt général; tapis de souris; piles 
pour appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et piles à usage général; piles rechargeables pour 
appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et à usage général; chargeurs pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de jeu 
de poche; chargeurs de piles à usage général; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; 
haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
haut-parleurs de chaîne stéréo personnelle; récepteurs radio, 
amplificateurs, appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément phonographes électriques, tourne-disques, 
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chaînes stéréo haute-fidélité, enregistreurs de cassettes, haut-
parleurs, haut-parleurs multiples, microphones; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques numériques universels, magnétophones 
numériques; lecteurs de musique et de vidéos numériques, 
nommément assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, appareils de jeu de poche, ordinateurs de 
poche; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; radios d'automobile; housses de 
protection, sacs de transport et de rangement pour ranger ou 
transporter toutes les marchandises susmentionnées, en cuir, en 
similicuir, en tissu ou en matières textiles. SERVICES: Diffusion 
de nouvelles par voie électronique sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique et à des services de 
nouvelles en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger de 
l'information ainsi que des données audio, vidéo et vocales par 
un réseau informatique mondial; diffusion de musique numérique 
sur Internet; services de messagerie numérique sans fil, de 
radiomessagerie et de messagerie électronique, nommément 
services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
téléimprimeur, de téléscripteur, services télégraphiques et 
services téléphoniques locaux et interurbains; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
forfaits de temps d'antenne pour la communication sans fil sur 
un réseau informatique mondial; diffusion de vidéos 
préenregistrées, nommément émissions de télévision sur la 
musique, films, nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de vidéos, 
nommément vidéos musicales, émissions de télévision, films, 
nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion par abonnement sur un 
réseau informatique mondial; radiodiffusion; radiodiffusion de 
nouvelles, de musique, de concerts et d'émissions de radio, 
diffusion de vidéos préenregistrées, nommément vidéos 
musicales, émissions de télévision, films, émissions de 
nouvelles, vidéos de sports et de jeux par ordinateur et réseau 
informatique mondial; diffusion en continu d'émissions de 
stations de radio par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique par réseaux satellites, sans fil et wan 
(réseau étendu) de musique, d'émissions de télévision, de films, 
de nouvelles, de vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; services de communication électronique 
par des réseaux satellites, sans fil et wan (réseau étendu), 
nommément partage en ligne de musique par un réseau 
informatique mondial; offre de babillards électroniques sur un 
réseau informatique mondial pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la musique, aux 
concerts, aux films, à la radio, à la télévision, au cinéma, aux 
nouvelles, aux sports et aux jeux; services de nouvelles 
électroniques; services de collecte et de transmission de 
messages par télécopieur et de messages vocaux par 
téléphone; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels dans les domaines des conférences sur le 
Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences ainsi que du 
traitement de la voix et des appels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément logiciels d'autorisation, 
de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage 
et d'organisation de textes, d'illustrations, d'images et de 

publications électroniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; services de conseil en 
logiciels multimédias et audiovisuels; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; services de graphisme pour la 
compilation de pages Web sur Internet; information, nommément 
services de soutien technique pour le matériel informatique et les 
logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; création et maintenance de sites Web de 
tiers; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau de communication mondial; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, logiciel qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique; offre d'accès 
temporaire à Internet pour l'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo, texte et d'autres formes de 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des vidéos de sports et de jeux; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services d'information et de conseil relativement à tous les 
services susmentionnés; exploitation de moteurs de recherche 
pour des tiers; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disquettes 
d'ordinateur; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); services de réseautage social en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web de 
réseautage social; services de génie en télécommunications et 
en réseautage de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,685. 2012/09/11. Reg Technologies Inc., 240 - 11780 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REG
WARES: Engines for automobiles and structural parts therefor; 
engines for airplanes and structural parts therefor; engines for 
boats and structural parts therefor; motors for automobiles and 
structural parts therefor; motors for airplanes and structural parts 
therefor; motors for boats and structural parts therefor; air 
compressors and structural parts therefor; gas compressors and 
structural parts therefor; air expanders and structural parts 
therefor; gas expanders and structural parts therefor; electric 
generators; component and replacement parts for motors and 
engines, namely, fuel injectors, fuel pumps, fuel filters, fuel 
accumulators, fuel bladders, water separators, fuel hoses, fuel 
connectors, fuel tanks, air filters, air hoses, air connectors, air 
clamps, exhaust hoses, exhaust connectors, exhaust clamps, 
exhaust mufflers, coolant pumps, radiators, fans, cooling lines 
and hoses, lubrication oil pumps, lubrication oil filters, lubrication 
oil screens, lubrication oil reservoirs, lubrication lines and hoses, 
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alternators, starters, power conditioners, and starter solenoids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour automobiles et pièces 
constituantes connexes; moteurs pour avions et pièces 
constituantes connexes; moteurs pour bateaux et pièces 
constituantes connexes; moteurs pour automobiles et pièces 
constituantes connexes; moteurs pour avions et pièces 
constituantes connexes; moteurs pour bateaux et pièces 
constituantes connexes; compresseurs d'air et pièces 
constituantes connexes; compresseurs à gaz et pièces 
constituantes connexes; expanseurs d'air et pièces constituantes 
connexes; expanseurs de gaz et pièces constituantes connexes; 
génératrices; composants et pièces de rechange pour moteurs, 
nommément injecteurs de carburant, pompes à carburant, filtres 
à carburant, accumulateurs de carburant, vessies de carburant, 
préfiltres à carburant, tuyaux souples de carburant, raccords de 
conduites de carburant, réservoirs à carburant, filtres à air, 
tuyaux à air, connecteurs d'air, dispositifs de serrage 
pneumatique, tuyaux flexibles d'échappement, connecteurs 
d'échappement, brides pour l'échappement, silencieux 
d'échappement, pompes de refroidissement, radiateurs, 
ventilateurs, lignes et tuyaux flexibles de refroidissement, 
pompes de graissage, filtres à lubrifiants, grilles à lubrifiants, 
réservoirs à lubrifiants, lignes et tuyaux flexibles de lubrification, 
alternateurs, démarreurs, conditionneurs d'alimentation et 
solénoïdes de démarreur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,730. 2012/09/11. 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

RELOC
WARES: Publications and printed materials, namely, brochures, 
booklets, manuals, pamphlets, newsletters, leaflets, 
informational sheets. SERVICES: Financial services, namely 
credit services, 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 July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
brochures, livrets, manuels, dépliants, bulletins d'information, 
feuillets, fiches d'information. SERVICES: Services financiers, 
nommément services de crédit, prêts à terme, lignes de crédit 
d'exploitation renouvelables, financement structuré, prêts 
syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, 
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion 
de la trésorerie, nommément rapprochement de comptes, 
transferts centralisés, virements entre comptes de différents 
établissements financiers, virement électronique de fonds, 
opérations de change, virement électronique de fonds, remises 
gouvernementales, mise en commun d'intérêts notionnels, 
réseau de paiement, placement dans des comptes de dépôt à 
date fixe; 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 échange d'un taux, 
d'un indice ou d'un prix fixe ou variable pour un taux, un indice 
ou un prix fixe ou variable; conseils aux entreprises, services de 
gestion et d'acquisition; 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, 
financement de projets; services de gestion de la trésorerie, 
nommément rapprochement de comptes, transferts centralisés, 
virement électronique de fonds, opérations de change, services 
de collecte de valeurs par boîte postale, mise en commun 
d'intérêts notionnels, 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 échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou 
variable pour un taux, un indice ou un prix fixe ou variable. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,812. 2012/09/12. VENDIRECT INC., 3200, AUTOROUTE 
440 OUEST, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC H7T 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

vendirect.ca
SERVICES: Agence immobilière. Employée au CANADA depuis 
au moins 14 mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate agency. Used in CANADA since at 
least March 14, 2011 on services.

1,593,821. 2012/09/12. Felice Holding LLC, 136 East 57th 
Street, Suite 600, New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FELICE WINE BAR
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SERVICES: Wine bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar à vin et de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,824. 2012/09/12. Dillon Alexander Kwan, 5359 Timberlea 
Blvd, Unit 17, Mississauga, ONTARIO L4W 4N5

Source Lighting
WARES: Lighting Fixtures. Used in CANADA since May 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,831. 2012/09/12. Nutrition Physiology Company, LLC, 702 
N. Quinn Street, Suite C, Guymon, Oklahoma 74932, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRINGING FEED TO LIFE
WARES: Animal feed additive, namely, naturally occurring 
strains of microorganisms that are supplemented into the feed 
and water of livestock and poultry. Priority Filing Date: March 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/577,819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour aliments pour animaux, 
nommément souches naturelles de micro-organismes qui sont 
ajoutés aux aliments et à l'eau du bétail et de la volaille. Date de 
priorité de production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/577,819 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,840. 2012/09/12. SECUREOPS INC., 1550 Metcalfe, Suite 
502, Montréal, QUEBEC H3A 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: Computer services, namely, providing computer 
network security consulting, providing analysis and assessment 
of computer network vulnerability; providing network penetration 
testing; design of computer network security systems; 
conducting network security and information systems audits; 
development, implementation and maintenance of a network 
security policy; secure computer hardware certification services; 
information technology investigation and assessment, namely 

data analysis evidence preparation and providing expert witness 
services; computer disaster recovery planning and assistance; 
management and maintenance of computer network security 
systems; monitoring of computer networks and information 
systems for unauthorized use and policy violations. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément consultation 
en matière de sécurité des réseaux informatiques, analyse et 
évaluation de la vulnérabilité des réseaux informatiques; offre de 
tests d'intrusion dans les réseaux; conception de systèmes de 
sécurité pour réseaux informatiques; vérification de systèmes de 
sécurité de réseau et de systèmes d'information; élaboration, 
mise en oeuvre et gestion d'une politique de sécurité des 
réseaux; services de certification de la sécurité du matériel 
informatique; enquêtes et évaluations en technologies de 
l'information, nommément préparation d'éléments d'analyse de 
données et offre de services de témoin expert; planification de la 
reprise après un sinistre informatique et aide en cas de sinistre; 
gestion et maintenance de systèmes de sécurité pour réseaux 
informatiques; surveillance de réseaux informatiques et de 
systèmes d'information pour détecter les accès non autorisés et 
les infractions à la politique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,593,914. 2012/09/12. Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, 
DeSoto, Kansas, 66018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRONGHOLDER
WARES: Plastic and paperboard plates. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/570,908 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes en plastique et en carton. Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,908 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,916. 2012/09/12. Dentalicious, LLC, 20006 Pacific Coast 
Highway, Unit B, Malibu, CA 90265, 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

DENTALICIOUS
WARES: Pet beverages. Used in CANADA since at least as 
early as September 07, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,223,039 on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,223,039 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,926. 2012/09/12. CAMPOMAR, S.L., Avenida de España, 
9, 51001 CEUTA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GISELE DENIS
WARES: perfume, eau de toilette, eau de cologne; cosmetics; 
essential oils for personal use; essential oils for the manufacture 
of perfumes; essential oils for aromatherapy; body soaps, 
deodorant soaps. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 30, 2011 under No. 9679176 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de toilette, eau de Cologne; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles 
pour aromathérapie; savons pour le corps, savons déodorants. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 2011 sous le 
No. 9679176 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,927. 2012/09/12. Infiniti Group International, Inc., 14047 
Petronella Drive, Suite 107, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STERLING & NOBLE
WARES: Clocks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 1997 under No. 2,055,787 on wares.

MARCHANDISES: Horloges. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 1997 sous 
le No. 2,055,787 en liaison avec les marchandises.

1,593,962. 2012/09/12. Waterline Products Co. Ltd., 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

PUSH-READY
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.

1,593,965. 2012/09/12. Schenk Architectural Imports Ltd., #1, 
4415 - 61 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Fascias, namely decorative panels installed onto 
cabinets, furniture, millwork, or architectural features; cabinet 
doors; cabinet drawer fronts. (2) Cabinets and accessories, 
namely, bathroom vanity cabinets, bathroom storage cabinets, 
kitchen cabinets, kitchen islands, closet organiser cabinets, utility 
storage cabinets, outdoor storage cabinets, outdoor furniture, 
namely, outdoor servers and islands, laundry room storage 
cabinets; garage organiser cabinets, office furniture cabinets. (3) 
Household and office furniture, namely, sofas, davenports, love 
seats, sofa beds, recliners, futons, divans, tables, rocking chairs, 
side chairs, kitchen tables, kitchen chairs, armoires, commodes, 
hutches, bedroom, living room, home entertainment center 
stands, television stands, television carts, audio stands, audio 
carts, television and audio combination stands, microwave oven 
carts, desks, computer tables, desks, credenzas, coffee tables, 
dining room tables, buffets, shelving units, coat racks, toy chests, 
stools, footstools, dining room furniture, lawn furniture, file 
cabinets, bookcases, VCR and DVD storage cabinets, beds, 
sofa beds, bed frames, headboards, footboards, wardrobes, 
dressers, chests, night tables, night stands, and sets combining 
some or all of the foregoing wares. (4) Ready to assemble 
household and office furniture, namely, home entertainment 
stands, television stands, television carts, audio stands, audio 
carts, television and audio combination stands, tables, kitchen 
tables, kitchen chairs, microwave oven carts, desks, computer 
tables, file cabinets, bookcases, VCR and DVD storage cabinets, 
beds, bed frames, headboards, dressers, night tables, and sets 
combining some or all of the foregoing. SERVICES: (1) The 
operation of a business, in store and via the internet, for the sale 
and distribution of fascias, cabinet doors and cabinet drawer 
fronts. (2) The operation of a business, in store and via the 
internet, for the sale and distribution of cabinets and accessories. 
(3) The operation of a business, in store and via the internet, for 
the sale and distribution of household and office furniture. (4) 
The operation of a business, in store and via the internet, for the 
sale and distribution of ready to assemble household and office 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Panneaux, nommément panneaux 
décoratifs installés sur des armoires, du mobilier, de la 
menuiserie préfabriquée, ou des éléments architecturaux; portes 
d'armoire; façades de tiroirs. (2) Armoires et accessoires, 
nommément meubles-lavabos pour salles de bain, armoires de 
rangement pour salles de bain, armoires de cuisine, îlots de 
cuisine, armoires de rangement pour garde-robe, armoires de 
rangement tout usage, armoires de rangement pour l'extérieur, 
mobilier d'extérieur, nommément dessertes et îlots, armoires de 
rangement pour buanderies; armoires de rangement pour 
garages, meubles pour le bureau. (3) Mobilier de maison et de 
bureau, nommément canapés, canapés-lits, causeuses, divans-
lits, fauteuils inclinables, futons, divans, tables, chaises 
berçantes, chaises d'appoint, tables de cuisine, chaises de 
cuisine, armoires, commodes, vaisseliers, chambre, salle de 
séjour, meubles de cinéma maison, meubles à téléviseur, 
chariots à téléviseur, meubles à chaîne stéréo, chariots à chaîne 
stéréo, meubles à téléviseur et à chaîne stéréo, chariots à four à 
micro-ondes, bureaux, tables pour ordinateur, bureaux, 
crédences, tables de salon, tables de salle à manger, buffets, 
éléments de rayonnage, portemanteaux, coffres à jouets, 
tabourets, repose-pieds, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, classeurs, bibliothèques, armoires de rangement à 
magnétoscope et à lecteur DVD, lits, canapés-lits, cadres de lit, 
têtes de lit, pieds de lit, garde-robes, commodes, coffres, tables 
de chevet, tables de nuit, et ensembles comprenant plusieurs ou 
la totalité des marchandises susmentionnées. (4) Mobilier de 
maison et de bureau prêts à monter, nommément supports pour 
appareils de divertissement domestiques, meubles à téléviseur, 
chariots à téléviseur, meubles à chaîne stéréo, chariots à chaîne 
stéréo, meubles à téléviseur et à chaîne stéréo, tables, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, chariots à four à micro-ondes, 
bureaux, tables pour ordinateur, classeurs, bibliothèques, 
armoires de rangement à magnétoscope et à lecteur DVD, lits, 
cadres de lit, têtes de lit, commodes, tables de chevet, et 
ensembles comprenant plusieurs ou la totalité des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, 
en magasin et par Internet, de vente et de distribution de 
panneaux, de portes d'armoire et de façades de tiroirs. (2) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, de 
vente et de distribution d'armoires et d'accessoires. (3) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, de 
vente et de distribution de mobilier de maison et de bureau. (4) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, de 
vente et de distribution de mobilier de maison et de bureau prêts 
à monter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,972. 2012/09/13. Triple V Marketing Inc., 1 Alvarado 
Place, Toronto, ONTARIO M3A 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: martial arts GI's and rash guards, grappling GI's and 
rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, fight shorts, t-
shirts, hooded sweatshirts, compression tights, hats, patches for 
clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers, business cards. 
SERVICES: sponsoring events and competitions in the fields of 
martial arts, grappling and jiu jitsu; promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with events, competition and 
fighters in the fields of martial arts, grappling and jiu jitsu; on-line 
sale and wholesale of martial arts GI's and rash guards, 
grappling GI's and rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, 
fight shorts, t-shirts, hooded sweatshirts, compression tights,
hats, patches for clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers, 
business cards. Used in CANADA since December 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes et vêtements antifriction d'arts 
martiaux, uniformes et vêtements antifriction de combat et 
uniformes et vêtements antifriction de jiu-jitsu, culottes de 
combat, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, collants de 
contention, chapeaux, renforts pour vêtements, bandages pour 
les mains, banderoles, autocollants, prospectus, cartes 
professionnelles. SERVICES: Commandite d'évènements et de 
compétitions dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux évènements, aux compétitions et aux 
adversaires dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; vente en ligne et vente en 
gros d'uniformes et de vêtements antifriction d'arts martiaux, 
d'uniformes et de vêtements antifriction de combat et 
d'uniformes et de vêtements antifriction de jiu-jitsu, de culottes 
de combat, de tee-shirts, de pulls d'entraînement à capuchon, de 
collants de contention, de chapeaux, de renforts pour vêtements, 
de bandages pour les mains, de banderoles, d'autocollants, de 
prospectus, de cartes professionnelles. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,593,981. 2012/09/13. SIPCLIPS INC., 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

SIP-ON
MARCHANDISES: Protège-lèvres pour canettes de boisson. 
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Lip protectors for beverage cans. Used in CANADA 
since September 09, 2012 on wares.

1,593,990. 2012/09/13. Triple V Marketing Inc., 1 Alvarado 
Place, Toronto, ONTARIO M3A 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: martial arts GI's and rash guards, grappling GI's and 
rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, fight shorts, t-
shirts, hooded sweatshirts, compression tights, hats, patches for 
clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers, business cards. 
SERVICES: sponsoring events and competitions in the fields of 
martial arts, grappling and jiu jitsu; promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with events, competition and 
fighters in the fields of martial arts, grappling and jiu jitsu; on-line 
sale and wholesale of martial arts GI's and rash guards, 
grappling GI's and rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, 
fight shorts, t-shirts, hooded sweatshirts, compression tights, 
hats, patches for clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers, 
business cards. Used in CANADA since December 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes et vêtements antifriction d'arts 
martiaux, uniformes et vêtements antifriction de combat et
uniformes et vêtements antifriction de jiu-jitsu, culottes de 
combat, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, collants de 
contention, chapeaux, renforts pour vêtements, bandages pour 
les mains, banderoles, autocollants, prospectus, cartes 
professionnelles. SERVICES: Commandite d'évènements et de 
compétitions dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; services de promotion, à 

savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux évènements, aux compétitions et aux 
adversaires dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; vente en ligne et vente en 
gros d'uniformes et de vêtements antifriction d'arts martiaux, 
d'uniformes et de vêtements antifriction de combat et 
d'uniformes et de vêtements antifriction de jiu-jitsu, de culottes 
de combat, de tee-shirts, de pulls d'entraînement à capuchon, de 
collants de contention, de chapeaux, de renforts pour vêtements, 
de bandages pour les mains, de banderoles, d'autocollants, de 
prospectus, de cartes professionnelles. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,005. 2012/09/13. PJ Holdings Corp., 1673 Richmond 
Street, Suite 110, London, ONTARIO N6G 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Automotive cleaning preparations, namely, 
antibacterial, antimicrobial sanitizers and deodorizers, stain 
cleaners and odour cleaners, de-greasers, cleaning wipes, air 
fresheners, car air fresheners, spray pumps for applying 
automotive cleaning preparations, positive displacement pumps. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour automobiles, 
nommément désinfectants et désodorisants antibactériens et 
antimicrobiens, détachants et déodorants, dégraissants, lingettes 
nettoyantes, assainisseurs d'air, assainisseurs d'air pour 
automobiles, pompes de vaporisation pour application de 
produits de nettoyage automobile, pompes volumétriques. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,594,007. 2012/09/13. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, biscuits secs et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,008. 2012/09/13. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SIMPLE DELIGHT BY WATERBRIDGE
WARES: chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, biscuits secs et biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,011. 2012/09/13. W. R. Berkley Corporation, 475 
Steamboat Road, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,594,028. 2012/09/13. Dr. Martin Schwartz, 745 Mt. Pleasant 
Rd., Suite 305, Toronto, ONTARIO M4S 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FUTURITY MEDICAL
SERVICES: Medical services, namely operation of a general 
medical practice, provision of health examinations, medical 
management and investigation of acute and chronic conditions, 
vaccinations, psychological counselling, substance abuse 
counselling, preventative medical care and counselling, cosmetic 
skin procedures, diagnostic skin procedures, biopsies, 
venipuncture, sports medicine services and joint injections, 
newborn medical care and counselling, pregnancy medical care 
and counselling, pre-operative medical assessments, IUD 
insertions and gynecological procedures, electrocardiograms. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique de médecine générale, offre d'examens médicaux, prise 
en charge médicale et étude des troubles aigus ou chroniques, 
vaccinations, counseling psychologique, counseling en 
toxicomanie, soins médicaux et counseling préventifs, chirurgie 
esthétique de la peau, examens complémentaires pour le 
diagnostic de problèmes de la peau, biopsies, ponctions 
veineuses, services de médecine sportive et injections intra-
articulaires, soins médicaux aux nouveau-nés et aux femmes 
enceintes ainsi que counseling connexe, évaluations médicales 
préopératoires, pose de stérilets et interventions 
gynécologiques, électrocardiogrammes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,594,029. 2012/09/13. Dr. Martin Schwartz, 745 Mt. Pleasant 
Rd., Suite 305, Toronto, ONTARIO M4S 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Medical services, namely operation of a general 
medical practice, provision of health examinations, medical 
management and investigation of acute and chronic conditions, 
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vaccinations, psychological counselling, substance abuse
counselling, preventative medical care and counselling, cosmetic 
skin procedures, diagnostic skin procedures, biopsies, 
venipuncture, sports medicine services and joint injections, 
newborn medical care and counselling, pregnancy medical care 
and counselling, pre-operative medical assessments, IUD 
insertions and gynecological procedures, electrocardiograms. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique de médecine générale, offre d'examens médicaux, prise 
en charge médicale et étude des troubles aigus ou chroniques, 
vaccinations, counseling psychologique, counseling en 
toxicomanie, soins médicaux et counseling préventifs, chirurgie 
esthétique de la peau, examens complémentaires pour le 
diagnostic de problèmes de la peau, biopsies, ponctions 
veineuses, services de médecine sportive et injections intra-
articulaires, soins médicaux aux nouveau-nés et aux femmes 
enceintes ainsi que counseling connexe, évaluations médicales
préopératoires, pose de stérilets et interventions 
gynécologiques, électrocardiogrammes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,594,039. 2012/09/13. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

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

WARES: automotive tires, automotive wheels, valve stems, 
balancing weights, tire pressure gauges, tire pressure monitoring 
systems and reset tools, tire repair patches, tire repair plugs, tire 
repair tools, tubes, tire lube used for mounting tires on wheels, 
tire changers, tire balancers, tire racks, tire dollies, trailer tires, 
tire sealant, wiper blades, motorcycle tires, all-terrain vehicle 
tires, bicycle tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain 
vehicle wheels, bicycle wheels, tire inflation and sealing 
equipment. SERVICES: (1) wholesale distribution of automotive 
tires, automotive wheels, valve stems, balancing weights, tire 
pressure gauges, tire pressure monitoring systems and reset 
tools, tire repair patches, tire repair plugs, tire repair tools, tubes, 
tire lube used for mounting tires on wheels, tire changers, tire 
balancers, tire racks and tire dollies. (2) mounting and balancing 
automotive tires on automotive wheels. (3) seasonal storage of 
automotive tires and automotive wheels. (4) retail sale of 
automotive tires and automotive wheels. (5) automotive tire and 

automotive wheel installation, mounting and balancing services. 
(6) automotive tire recycling and environmental services. (7) 
wholesale distribution and retail sale of trailer tires, tire sealant, 
wiper blades, motorcycle tires, all-terrain vehicle tires, bicycle 
tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain vehicle 
wheels, bicycle wheels, tire inflation and sealing equipment. (8) 
mounting and balancing of trailer tires, motorcycle tires, all-
terrain vehicle tires and bicycle tires on trailer wheels, motorcycle 
wheels, all-terrain vehicle wheels and bicycle wheels. (9) retail 
sale of automotive tires, automotive wheels, valve stems, 
balancing weights, tire pressure gauges, tire pressure monitoring 
systems and reset tools, tire repair patches, tire repair plugs, tire 
repair tools, tubes, tire lube used for mounting tires on wheels, 
tire changers, tire balancers, tire racks and tire dollies. (10) 
installation of trailer tires, motorcycle tires, all-terrain vehicle 
tires, bicycle tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain 
vehicle wheels, and bicycle wheels, mounting and balancing 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
07, 2011 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (7), (8), (9), (10).

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

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, roues d'automobile, 
tiges de valve, masses d'équilibrage, manomètres pour pneus, 
systèmes de surveillance de la pression des pneus et outils de 
réinitialisation, pièces pour pneus, obturations pour pneus, outils 
de réparation de pneus, tubes, lubrifiant pour pneus utilisé pour 
le montage de pneus sur des roues, démonte-pneus, machines 
à équilibrer les pneus, râteliers, chariots à pneus, pneus de 
remorque, produit d'étanchéité pour pneus, balais d'essuie-
glace, pneus de moto, pneus de véhicule tout-terrain, pneus de 
vélo, roues de remorque, roues de moto, roues de véhicule tout-
terrain, roues de vélo, équipement pour gonfler les pneus et les 
rendre étanches. SERVICES: (1) Distribution en gros des 
produits suivants : pneus d'automobile, roues d'automobile, tiges 
de valve, masses d'équilibrage, manomètres pour pneus, 
systèmes de surveillance de la pression des pneus et outils de 
réinitialisation, pièces pour pneus, obturations pour pneus, outils 
de réparation de pneus, chambres à air, lubrifiant pour pneus 
utilisé pour le montage de pneus sur des roues, démonte-pneus, 
machines à équilibrer les pneus, râteliers et chariots à pneus. (2) 
Montage et équilibrage de pneus d'automobile sur des roues 
d'automobile. (3) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile 
et de roues d'automobile. . (4) Vente au détail de pneus 
d'automobile et de roues d'automobile. (5) Services d'installation, 
de montage et d'équilibrage de pneus d'automobile et de roues 
d'automobile. (6) Services de recyclage et services 
environnementaux liés aux pneus d'automobile. (7) Distribution 
en gros et vente au détail des produits suivants : pneus de 
remorque, produit d'étanchéité pour pneus, balais d'essuie-
glace, pneus de moto, pneus de véhicule tout-terrain, pneus de 
vélo, roues de remorque, roues de moto, roues de véhicule tout-
terrain, roues de vélo, équipement pour gonfler les pneus et les 
rendre étanches. (8) Montage et équilibrage de pneus de 
remorque, de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain 
et de pneus de vélo sur des roues de remorque, des roues de 
moto, des roues de véhicule tout-terrain et des roues de vélo. (9) 
Vente au détail des produits suivants : pneus d'automobile, 
roues d'automobile, tiges de valve, masses d'équilibrage, 
manomètres pour pneus, systèmes de surveillance de la 
pression des pneus et outils de réinitialisation, pièces pour 
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pneus, obturations pour pneus, outils de réparation de pneus, 
chambres à air, lubrifiant pour pneus utilisé pour le montage de 
pneus sur des roues, démonte-pneus, machines à équilibrer les 
pneus, râteliers et chariots à pneus. (10) Installation de pneus de 
remorque, de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain, 
de pneus de vélo, de roues de remorque, de roues de moto, de 
roues de véhicule tout-terrain et de roues de vélo, services de 
montage et d'équilibrage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (7), 
(8), (9), (10).

1,594,041. 2012/09/13. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

Atlas Tire Wholesale Inc.
WARES: (1) automotive tires, automotive wheels, trailer tires, 
tire sealant, and tire inflation and sealing equipment. (2) wiper 
blades. (3) valve stems, balancing weights, tire pressure gauges, 
tire presssure monitoring systems and reset tools, tire repair 
patches, tire repair plugs, tire repair tools, tubes, tire lub used for 
mounting tires on wheels, tire changers, tire balancers, tire 
racks, tire dollies, motorcycle tires, all-terrain vehicle tires, 
bicycle tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain vehicle 
wheels, bicycle wheels. SERVICES: (1) wholesale distribution 
and retail sale of trailer tires, tire inflation and sealing equipment, 
tire sealant. (2) wholesale distribution and retail sale of wiper 
blades. (3) wholesale distribution and retail sale of trailer tires, 
motorcycle tires, tire sealant, wiper blades, motorcycle tires, all-
terrain vehicle tires, bicycle tires, trailer wheels, motorcycle 
wheels, all-terrain vehicle wheels, bicycle wheels, tire inflation 
and sealing equipment. (4) mounting and balancing of trailer 
tires, motorcycle tires, all-terrain vehicle tires and bicycle tires on 
trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain vehicle wheels and 
bicycle wheels. (5) retail sale of automotive tires, automotive 
wheels, valve stems, balancing weights, tire pressure gauges, 
tire pressure monitoring systems and reset tools, tire repair 
patches, tire repair plugs, tire repair tools, tubes, tire lube used 
for mounting tires on wheels, tire changers, tire balancers, tire 
racks, tire dollies, trailer tires, tire sealant, wiper blades, 
motorcycle tires, all-terrain vehicle tires, bicycle tires, trailer 
wheels, all-terrain vehicle wheels, bicycle wheels, tire inflation 
and sealing equipment. (6) installation of trailer tires, motorcycle 
tires, all-terrain-vehicle tires, bicycle tires, trailer wheels, 
motorcycle wheels, all-terrain vehicle wheels, mounting and 
balancing services. Used in CANADA since at least as early as 
July 23, 2010 on wares (1) and on services (1); May 01, 2012 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Pneus d'automobile, roues d'automobile, 
pneus de remorque, produits d'étanchéité pour pneus ainsi 
qu'équipement de gonflage et d'étanchéification de pneus. (2) 
Balais d'essuie-glace. (3) Corps de valve, masses d'équilibrage, 
manomètres pour pneus, systèmes de surveillance de la 
pression des pneus et outils de rétablissement de la pression, 
pièces pour pneus, obturateurs pour la réparation de crevaisons, 

outils de réparation de crevaisons, chambres à air, lubrifiants 
pour pneus servant au montage de pneus sur des roues, monte-
démonte pneus, machines à équilibrer les pneus, étagères à 
pneus, chariots à pneus, pneus de moto, pneus de véhicule tout-
terrain, pneus de vélo, roues de remorque, roues de moto, roues 
de véhicule tout-terrain, roues de vélo. SERVICES: (1) 
Distribution en gros et vente au détail de pneus de remorque, 
d'équipement de gonflage et d'étanchéification de pneus ainsi 
que de produits d'étanchéité pour pneus. (2) Distribution en gros 
et vente au détail de balais d'essuie-glace. (3) Distribution en 
gros et vente au détail de pneus de remorque, de pneus de 
moto, de produits d'étanchéité pour pneus, de balais d'essuie-
glace, de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain, de 
pneus de vélo, de roues de remorque, de roues de moto, de 
roues de véhicule tout-terrain, de roues de vélo ainsi que 
d'équipement de gonflage et d'étanchéification de pneus. (4) 
Montage et équilibrage de pneus de remorque, de pneus de 
moto, de pneus de véhicule tout-terrain et de pneus de vélo sur 
des roues de remorque, des roues de moto, des roues de 
véhicule tout-terrain et des roues de vélo. (5) Vente au détail de 
pneus d'automobile, de roues d'automobile, de corps de valve, 
de masses d'équilibrage, de manomètres pour pneus, de 
systèmes de surveillance de la pression des pneus et d'outils de 
rétablissement de la pression, de pièces pour pneus, 
d'obturateurs pour la réparation de crevaisons, d'outils de 
réparation de crevaisons, de chambres à air, de lubrifiants pour 
pneus servant au montage de pneus sur des roues, de monte-
démonte pneus, de machines à équilibrer les pneus, d'étagères 
à pneus, de chariots à pneus, de pneus de remorque, de 
produits d'étanchéité pour pneus, de balais d'essuie-glace, de 
pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain, de pneus de 
vélo, de roues de remorque, de roues de véhicule tout-terrain, de 
roues de vélo ainsi que d'équipement de gonflage et 
d'étanchéification de pneus. (6) Installation de pneus de 
remorque, de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain, 
de pneus de vélo, de roues de remorque, de roues de moto et 
de roues de véhicule tout-terrain, services de montage et 
d'équilibrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6).
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1,594,074. 2012/09/13. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Surgical, Medical and Dental Apparatus and 
Instruments and Parts and Fittings therefor, namely prefillable 
syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément seringues préremplissables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,076. 2012/09/13. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OWL-STARS!
WARES: printed instructional material for classroom bulletin 
boards, namely, illustrations and printed instructional phrases on 
card stock on classroom study habits and a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
paperboard decorative trim for walls, doors, windows, and 
bulletin boards in educational classrooms; printed children's 
books, and stickers. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 2012 on wares. Priority Filing Date: September 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-724,745 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé pour babillards 
de salle de classe, nommément illustrations et phrases 
éducatives imprimées sur des cartons et portant sur de bonnes 
habitudes d'étude en classe ainsi que diverses matières 
scolaires du niveau préscolaire jusqu'à la huitième année; 
garnitures décoratives en carton pour murs, portes, fenêtres et

babillards de salle de classe; livres imprimés pour enfants et 
autocollants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-724,745 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,594,087. 2012/09/13. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California  94104, 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

ROLLER LASH
WARES: mascara; cosmetics. Priority Filing Date: April 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/592,597 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mascara; cosmétiques. Date de priorité de 
production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/592,597 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,143. 2012/09/13. One Corp., 1915 Danforth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

ONE ADVERTISING
SERVICES: advertising agency services, namely: preparation of 
and design of graphic advertising, retouching of photographs, 
printing, advertising the wares and services of others; designing, 
printing and collecting marketing information, namely: providing 
consulting in the fields of strategic planning, social media, 
microsites, lead management and mobile marketing; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; website 
services, namely: design, creation, hosting and maintenance of 
websites for others. Used in CANADA since at least as early as 
July 13, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément 
préparation et conception de publicité visuelle, retouche de 
photos, impression, publicité des marchandises et des services 
de tiers; conception, impression et collecte d'information en 
matière de marketing, nommément offre de consultation dans les 
domaines de la planification stratégique, des médias sociaux, 
des microsites, de la gestion de pistes de vente et du marketing 
mobile; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de sites Web, nommément conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 juillet 2012 en liaison avec les services.
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1,594,149. 2012/09/13. GenoLogics Life Sciences Software, Inc., 
Suite 2302, 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

INTUITIVE LAB MANAGEMENT
WARES: computer programs for the fields of genomics and 
proteomics, namely, for data management and laboratory 
workflow management for genomics and proteomics, research 
and clinical laboratories, namely, for sample tracking, workflow 
management, results and operational reporting; computer 
software for the centralized management, sharing, searching, 
integrating, visualization, and analyzing of scientific data and 
experimental information used in clinical and research life 
sciences labs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés dans les 
domaines de la génomique et de la protéomique, nommément 
pour la gestion de données et la gestion de flux de travail en 
laboratoire de génomique et de protéomique, pour les 
laboratoires de recherche et cliniques, nommément pour le suivi 
d'échantillons, la gestion du flux de travail, la production de 
rapports sur les résultats et les opérations; logiciels pour la 
gestion centralisée, le partage, la recherche, l'intégration, la 
visualisation et l'analyse de données scientifiques et 
d'informations expérimentales utilisées dans des laboratoires 
cliniques et de recherche en sciences biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,206. 2012/09/14. MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 
NO. 43 NUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT 
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y1V9

NILEEVA
'NILEEVA' has no meaning in any foreign language.

WARES: Pre-moistened cosmetic wipes; disposable wipes 
impregnated with cleansing chemicals or compounds for 
personal hygiene; sanitary napkins. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le mot NILEEVA n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

MARCHANDISES: Lingettes humides à usage cosmétique; 
lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; serviettes 
hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,208. 2012/09/14. Verenium Corporation, 3550 John 
Hopkins Court, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

INDUSTRY, EVOLVED.
WARES: enzymes, polynucleotides, polypeptides, and proteins 
for use in biotechnology, chemical, agricultural, fuel, food, feed, 
health and nutrition, medical and material science fields. Priority
Filing Date: March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/570,711 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes, polynucléotides, polypeptides et 
protéines pour les domaines de la biotechnologie, de la chimie, 
de l'agriculture, des combustibles, de l'alimentation, de la 
nutrition, de la santé, de la médecine et de la science des 
matériaux. Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,711 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,216. 2012/09/14. Zettics, Inc., 999 Third Avenue, Suite 
4250, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZETTICS
SERVICES: mobile internet measurement services, namely, 
monitoring, measuring, analyzing, and reporting on internet 
traffic on the web sites of others. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/574,796 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation de l'utilisation d'Internet 
mobile, nommément surveillance, mesure et analyse du trafic 
Internet sur les sites Web de tiers ainsi que production de 
rapports sur ce trafic. Date de priorité de production: 20 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/574,796 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,221. 2012/09/14. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BlackHawk
WARES: Herbicides, biocides, namely, pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Herbicides, biocides, nommément 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et parasiticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,269. 2012/09/14. KLab Inc., Roppongi Hills Mori Tower 6-
10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6122, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ETERNAL UPRISING
WARES: Computer game software; video game programs for 
mobile phones; video game program for computer; home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game program for home video game machines; 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game programs for arcade video game 
machines; arcade video game machines; downloadable video 
game programs; downloadable moving images and still images; 
exposed cinematographic films and exposed slide films featuring 
animation; exposed cinematographic films featuring animated 
movies; downloadable animated movies; downloadable 
animated images; exposed cinematographic films, pre-recorded 
digital video discs and video tapes featuring action, animation, 
sports, music, and comedy; pre-recorded DVDs, video tapes, 
video disks featuring video game entertainment and animation; 
downloadable music and sounds; mobile phones. SERVICES:
Provision of computer games using global computer network and 
mobile phone network; provision of amusement arcades and 
amusement park; organization, management and arrangement 
of online computer game competitions; Organization, 
management and arrangement of computer game competitions; 
provision of moving images, still images, music and sounds 
using global computer network and mobile phone network; 
animated movie showing, animated movie film production, and 
animated movie film distribution; provision of animated movies, 
and animated images through internet; provision of images 
relating to the characters in books, animations, toys and games 
using global computer network and mobile phone network; 
provision of video games and animated movies using global 
computer network and mobile phone network; movie showing, 
movie film production, and movie film distribution; provision of 
live and recorded musical performance using global computer 
network and mobile phone network; direction and presentation of 
plays; services of reference libraries for literature and 
documentary records; planning and production of television 
programs featuring animations; production of television series 
programs featuring animations and live actions; production of 
television program featuring animations; production of computer 
animation video for broadcasting using global computer network 
and mobile phone network. Priority Filing Date: September 04, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-071441 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéos pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
vidéos pour ordinateurs; appareils de jeux vidéo pour la maison; 

circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes de 
jeux informatiques pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo pour 
machines de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo téléchargeables; images 
animées et images fixes téléchargeables; films 
cinématographiques impressionnés et diapositives 
impressionnées contenant de l'animation; films 
cinématographiques impressionnés contenant des films 
d'animation; films d'animation téléchargeables; images animées 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés, 
disques vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des oeuvres d'action, d'animation, sportives, 
musicales et comiques; DVD, cassettes vidéo et disques vidéo 
préenregistrés contenant du divertissement et de l'animation 
propres aux jeux vidéo; musique ou sons téléchargeables; 
téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux informatiques par 
un réseau informatique mondial et un réseau téléphonique 
mobile; offre de salles de jeux électroniques et d'un parc 
d'attractions; organisation, gestion et tenue de compétitions de 
jeux informatiques en ligne; organisation, gestion et tenue de 
compétitions de jeux informatiques; offre d'images animées, 
d'images fixes, de musique et de sons par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile;
présentation de films animés, production de films animés et 
distribution de films animés; offre de films animés et d'images 
animées par Internet; offre d'images ayant trait à des 
personnages des livres, des animations, des jouets et des jeux 
par un réseau informatique mondial et un réseau téléphonique 
mobile; offre de jeux vidéo et de films d'animation par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 
projection, production et distribution de films; offre de prestations 
de musique devant public et enregistrées par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 
réalisation et présentation de pièces de théâtre; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); planification et production d'émissions de 
télévision d'animation; production de séries d'émissions de 
télévision animées ou non; production d'émissions télévisées 
d'animation; production d'animation vidéo informatisée pour la 
diffusion par un réseau informatique mondial et un réseau 
téléphonique mobile. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-071441 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.

1,594,312. 2012/09/14. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ALTITUDE ELITE
SERVICES: Air transportation services of passengers and 
baggage, namely customer tier categorization system for air 
transportation of passengers and baggage. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
bagages, nommément système de classement de clients selon 
des statuts pour le transport aérien de passagers et de bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,313. 2012/09/14. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ALTITUDE SUPER ELITE
SERVICES: Air transportation services of passengers and 
baggage, namely customer tier categorization system for air 
transportation of passengers and baggage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
bagages, nommément système de classement de clients selon 
des statuts pour le transport aérien de passagers et de bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,314. 2012/09/14. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ALTITUDE
SERVICES: Air transportation services of passengers and 
baggage, namely customer tier categorization system for air 
transportation of passengers and baggage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
bagages, nommément système de classement de clients selon 
des statuts pour le transport aérien de passagers et de bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,347. 2012/09/14. MIPS Technologies, Inc., 955 East 
Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085-4521, 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

APTIV
WARES: Computer software used in, and for use in the design 
and development of, microprocessor cores and semiconductor 
intellectual property (SIP) cores; computer code products, 
namely, simulators for microprocessor cores and SIP cores; 
microprocessor cores and SIP cores; electronic publications in 
the nature of manuals, specifications, guides, and data sheets all 
in the field of computer technology in downloadable form or 
recorded on computer media. Priority Filing Date: April 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/588,111 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et le 
développement de coeurs de microprocesseurs et de coeurs de 
propriété intellectuelle (coeurs IP) à semi-conducteurs; produits 
à code machine, nommément simulateurs pour coeurs de 
microprocesseurs et coeurs IP à semi-conducteurs; coeurs de 
microprocesseurs et coeurs IP à semi-conducteurs; publications 
électroniques, à savoir manuels, spécifications, guides et fiches 
techniques, tous dans le domaine de l'informatique et 
téléchargeables ou enregistrés sur des supports informatiques. 
Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,111 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,348. 2012/09/14. Specialty Fertilizer Products, LLC, 11550 
Ash Street, Suite 220, Leawood, Kansas, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical additives for fertilizers. Priority Filing Date: 
April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/608,326 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour engrais. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,565. 2012/09/10. LINCOLN MANAGEMENT LIMITED, 365 
Bay Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

16 MILE CELLAR
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,569. 2012/09/10. Garoy Industries Ltd., 16215 -118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

ARCTIC START
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words' ARCTIC' and 'START' apart from the trade-mark.

WARES: (1) Wet cell batteries, namely, automotive wet cell 
batteries, industrial wet cell batteries and fleet wet cell batteries. 
(2) Gel cell batteries, namely automotive gel cell batteries, 
industrial gel cell batteries and fleet gel cell batteries. (3) Dry cell 
batteries, namely automotive dry cell batteries, industrial dry cell 
batteries and fleet dry cell batteries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
ARCTIC et START en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Batteries de piles liquides, nommément 
batteries de piles liquides pour automobiles, batteries de piles 
liquides industrielles et batteries de piles liquides pour parcs de 
véhicules. (2) Batteries de piles à électrolyte gélifié, nommément 
batteries de piles à électrolyte gélifié pour automobiles, batteries 
de piles à électrolyte gélifié industrielles et batteries de piles à 
électrolyte gélifié pour parcs de véhicules. (3) Batteries de piles 
sèches, nommément batteries de piles sèches pour automobiles, 
batteries de piles sèches industrielles et batteries de piles 
sèches pour parcs de véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,588. 2012/09/18. DATA STORM, 2901 West Coast Hwy. 
Suite 200, Newport Beach, CA, 92663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Data Storm
WARES: Downloadable computer software featuring software 
for document management, document archiving and electronic 
content Management. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services featuring software for document management, 
document archiving and electronic content management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, notamment logiciel 
pour la gestion de documents, l'archivage de documents et la 
gestion de contenu électronique. SERVICES: Services de 
logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la gestion de 
documents, l'archivage de documents et la gestion de contenu 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,594. 2012/09/18. Luke's Machinery Co. Ltd., 316 Notre 
Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 1P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

LUKE'S MACHINERY CO. LTD.
SERVICES: operation of an industrial saw sharpening facility 
specializing in sharpening, fabricating, and grinding of all types 
of blades for hand and power devices; industrial distribution of 
tools, machine tools, consumable tooling, air compressors, 
fabricating and welding equipment, testing and maintenance 
apparatus, material handling apparatus, machinery, and tooling 
for woodworking, non-metallic material manufacturing and safety 
equipment; maintenance, repair, and rebuilding of industrial 
machines, industrial machine tools, hoists, electric motors, 
welders, generators and related static-electric apparatus, 
computer controlled industrial equipment, air compressors, 
hydraulic apparatus, AC and DC electrical controls, and electro-
magnets. Used in CANADA since at least as early as April 23, 
1968 on services.

SERVICES: Exploitation d'une installation industrielle d'affûtage 
de scies spécialisée dans l'affûtage, la fabrication et le meulage 
tous les types de lames pour les appareils manuels et 
électriques; distribution industrielle d'outils, de machines-outils, 
d'outils consommables, de compresseurs d'air, d'équipement de 
fabrication et de soudage, d'appareils d'essai et d'entretien, 
d'appareils de manutention de matériaux, de machinerie et 
d'outillage pour le travail du bois, d'équipement de fabrication de 
matériaux et de sécurité non métallique; entretien, réparation et 
remise en état de machines industrielles, de machines-outils 
industrielles, d'engins de levage, de moteurs électriques, de 
soudeuses, de génératrices et d'appareils électriques fixes
connexes, d'équipement industriel commandé par ordinateur, de 
compresseurs d'air, d'appareils hydrauliques, de commandes 
électriques CA et CC et d'électroaimants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 1968 en 
liaison avec les services.

1,594,598. 2012/09/18. JADE Enterprises Inc., 83 Simkin Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2P 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SNAP SOC
WARES: plastic rivet set caps. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de capuchons de rivets en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,594,620. 2012/09/18. Sharie Reece, 7170 WARDEN AVENUE, 
UNIT 18, MARKHAM, ONTARIO L3R 8B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX BRKICH, 52 
Golf Valley Lane, Toronto, ONTARIO, M9C2K3

AGRIQUOTE
WARES: computer software for retailers to create, manage, 
support and close agricultural product sales opportunities. 
SERVICES: Consulting and training services rendered to 
retailers in respect of development, configuration and 
implementation of computer software relating to agricultural 
sales and marketing activities. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2011 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour permettre aux détaillants de 
créer et de gérer des occasions de vente de produits agricoles 
ainsi que de faciliter et de conclure de telles ventes. SERVICES:
Services de consultation et de formation offerts aux détaillants 
relativement au développement, à la configuration et à 
l'implémentation de logiciels ayant trait à leurs activités de 
marketing et de vente de produits agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,594,680. 2012/09/18. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Air transportation services of passengers and 
baggage, namely customer tier categorization system for air 
transportation of passengers and baggage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
bagages, nommément système de classement de clients selon 
des statuts pour le transport aérien de passagers et de bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,681. 2012/09/18. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Air transportation services of passengers and 
baggage, namely customer tier categorization system for air 
transportation of passengers and baggage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
bagages, nommément système de classement de clients selon 
des statuts pour le transport aérien de passagers et de bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,690. 2012/09/18. Dr. Francis Trinh Inc., 7798 - 168A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THEME DENTAL
SERVICES: general dentistry and dental care services; retail 
sale of dental care products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de dentisterie générale et de soins 
dentaires; vente au détail de produits de soins dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,694. 2012/09/18. Institute of Families for Child & Youth 
Mental Health, 201 - 601 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GREEN ON THE GREEN



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 299 May 22, 2013

SERVICES: promoting public awareness for child and youth 
mental health; charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la santé mentale des 
enfants et des jeunes; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les services.

1,594,697. 2012/09/18. SARA SOLOMON, 1210-65 HARBOUR 
SQ, TORONTO, ONTARIO M5J 2L4

THE FAT-BLASTING DOCTOR
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with 
instructional videos and information in the fields of health, 
physical fitness and nutrition; Downloadable instructional videos 
and information in the fields of health, physical fitness and 
nutrition. (2) Cellular telephone software for keeping track of food 
and water intake, and exercise regimens. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
stationery day planners, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields 
of health, physical fitness and nutrition. (2) Operating a website 
providing information in the field of health, physical fitness and 
nutrition. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of health, physical 
fitness and nutrition. Used in CANADA since September 01, 
2012 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés 
avec des vidéos éducatives et de l'information dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; vidéos éducatives et information téléchargeables 
dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique 
et de l'alimentation. (2) Logiciel de téléphone cellulaire pour faire 
le suivi de l'ingestion d'aliments et d'eau et des régimes 
d'exercice. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, semainiers (articles de 
papeterie), affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la santé, de la bonne condition physique et de l'alimentation. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de la bonne condition physique et de l'alimentation. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (3).

1,594,706. 2012/09/18. NCO Holdings, Inc., 507 Prudential 
Road, Horsham, Pennsylvania, 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXPERT GLOBAL SOLUTIONS
SERVICES: (1) accounts receivable management services; 
customer relationship management; customer service 
management for others; total quality management services, 
namely, business management services for establishing 
business quality policy and determining business means for 
implementing those policies to improve customer satisfaction; 
providing business services for others, namely, telemarketing 
services, namely, inbound and outbound telemarketing services; 
identification of prospective new customers of others by 
telephone inquiry; promoting the goods and services of others 
through direct telephone solicitation; fulfillment services, namely, 
market campaign follow-up by telephone inquiry; computerized 
database management for others; providing outsourced 
customer support centers for others. (2) debt recovery and 
collection services. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,893 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de comptes débiteurs; 
gestion des relations avec la clientèle; gestion du service à la 
clientèle pour des tiers; services de gestion de la qualité totale, 
nommément services de gestion des affaires pour établir des 
politiques en matière de qualité des affaires et pour déterminer la 
capacité de l'entreprise à mettre en oeuvre ces politiques afin 
d'améliorer la satisfaction de la clientèle; offre de services 
d'affaires pour des tiers, nommément services de télémarketing, 
nommément services de télémarketing entrant et sortant; 
repérage de nouveaux clients potentiels pour des tiers par des 
enquêtes téléphoniques; promotion des produits et des services 
de tiers par le démarchage téléphonique direct; exécution de 
commandes, nommément suivi de campagnes de marketing par 
des enquêtes téléphoniques; gestion de bases de données pour 
des tiers; offre de centres impartis d'assistance aux clients pour 
des tiers. (2) Services de récupération et de recouvrement des 
créances. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,893 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,594,707. 2012/09/18. NCO Holdings, Inc., 507 Prudential 
Road, Horsham, Pennsylvania, 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EGS
SERVICES: (1) accounts receivable management services; 
customer relationship management; customer service 
management for others; total quality management services, 
namely, business management services for establishing 
business quality policy and determining business means for 
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implementing those policies to improve customer satisfaction; 
providing business services for others, namely, telemarketing 
services, namely, inbound and outbound telemarketing services; 
identification of prospective new customers of others by 
telephone inquiry; promoting the goods and services of others 
through direct telephone solicitation; fulfillment services, namely, 
market campaign follow-up by telephone inquiry; computerized 
database management for others; providing outsourced 
customer support centers for others. (2) debt recovery and 
collection services. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,890 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de comptes débiteurs; 
gestion des relations avec la clientèle; gestion du service à la 
clientèle pour des tiers; services de gestion de la qualité totale, 
nommément services de gestion des affaires pour établir des 
politiques en matière de qualité des affaires et pour déterminer la 
capacité de l'entreprise à mettre en oeuvre ces politiques afin 
d'améliorer la satisfaction de la clientèle; offre de services 
d'affaires pour des tiers, nommément services de télémarketing, 
nommément services de télémarketing entrant et sortant; 
repérage de nouveaux clients potentiels pour des tiers par des 
enquêtes téléphoniques; promotion des produits et des services 
de tiers par le démarchage téléphonique direct; exécution de 
commandes, nommément suivi de campagnes de marketing par 
des enquêtes téléphoniques; gestion de bases de données pour 
des tiers; offre de centres impartis d'assistance aux clients pour 
des tiers. (2) Services de récupération et de recouvrement des 
créances. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,890 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,594,710. 2012/09/18. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia, Pennsylvania, 19106-2399, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANDSPRING
WARES: Plant growth regulating preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,715. 2012/09/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NESINA PIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,726. 2012/09/18. John Zhu, 1616 Plateau Crescent, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3B3

dr. yang education
SERVICES: providing full-time and part-time english, math, 
science tuition courses to grade 3-12 students. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours à temps plein ou à temps partiel 
d'anglais, de mathématiques et de sciences à des élèves de la 
troisième à la douzième année. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,594,728. 2012/09/18. The Headhunters Recruitment Inc., 
11302 119 Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SAFETY QUOTIENT
WARES: computer software to assess human workplace 
behaviour and intellectual capacity; printed publications, namely, 
reports to assess human workplace behaviour and intellectual 
capacity. SERVICES: conducting and providing assessments on 
human workplace behaviour and intellectual capacity. Used in 
CANADA since at least as early as November 14, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation du comportement et 
des facultés intellectuelles en milieu de travail; publications 
imprimées, nommément rapports d'évaluation du comportement 
et des facultés intellectuelles en milieu de travail. SERVICES:
Réalisation et offre d'évaluations du comportement et des 
facultés intellectuelles en milieu de travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,729. 2012/09/18. The Headhunters Recruitment Inc., 
11302 119 Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SQ
WARES: computer software to assess human workplace 
behaviour and intellectual capacity; printed publications, namely, 
reports to assess human workplace behaviour and intellectual 
capacity. SERVICES: conducting and providing assessments on 
human workplace behaviour and intellectual capacity. Used in 
CANADA since at least as early as November 14, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation du comportement et 
des facultés intellectuelles en milieu de travail; publications 
imprimées, nommément rapports d'évaluation du comportement 
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et des facultés intellectuelles en milieu de travail. SERVICES:
Réalisation et offre d'évaluations du comportement et des 
facultés intellectuelles en milieu de travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2011 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,780. 2012/09/19. 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

NATURAL BALANCE
WARES: coatings namely, interior and exterior wood finishes; 
primers for preparing surfaces to be painted in the nature of 
surface preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément produits de 
finition du bois pour l'intérieur et l'extérieur; apprêts pour 
préparer les surfaces à peindre, à savoir produits pour surfaces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,850. 2012/09/19. 9075-7048 Quebec Inc., 1175 Place du 
Frère André, Montreal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PLACE MATE
WARES: Textile, paper, and/or disposable napkins, textile, 
paper and/or disposable tablecloths, placemats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en tissu, en papier et/ou 
jetables, nappes en tissu, en papier et/ou jetables, napperons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,875. 2012/09/19. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Electronics, namely, calculators, pedometers, diaries 
and day planners; food and body weighing apparatus; computer 
software for calculating food intake and physical activity; 
calendars; periodical publications and brochures, namely 
magazines and newsletters that pertain to weight loss and 
weight control; printed training manuals, instructional teaching 
materials and cookbooks all featuring recipes, information and 
advice on weight loss and weight control. SERVICES:
Conducting seminars, lectures and workshops in the fields of 
weight loss, weight control, nutrition and fitness; providing a 
website and online database featuring information concerning 

physical fitness; Providing services for weight reduction planning, 
treatment and supervision; consultation services in the fields of 
weight reduction, weight control and nutrition; provision of 
information in the fields of weight reduction, weight control and 
nutrition; providing a website and online database featuring 
information concerning weight reduction, weight control and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
calculatrices, podomètres et semainiers; appareils de pesée 
pour aliments et pèse-personnes; logiciel pour calculer la 
consommation de nourriture et l'activité physique; calendriers; 
périodiques et brochures, nommément magazines et bulletins 
d'information qui ont trait à la perte de poids et au contrôle du 
poids; manuels de formation, matériel éducatif et livres de 
cuisine imprimés contenant tous des recettes, de l'information et 
des conseils sur la perte de poids et le contrôle du poids. 
SERVICES: Conférences, exposés et ateliers dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne d'information sur la 
bonne condition physique; offre de services de planification, de 
traitement et de supervision de la perte de poids; services de 
consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids et de l'alimentation; diffusion d'information sur la perte 
de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,891. 2012/09/19. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GAZILLION GATORS
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: September 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/729,819 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 14 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/729,819 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,894. 2012/09/19. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, Amsterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MEGASCALE
WARES: computer hardware, namely storage units for data 
storage and retrieval and instruction manuals sold therewith; 
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computer hardware; downloadable electronic user manuals for 
hard disk drives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément unités de 
stockage pour le stockage et l'extraction de données et manuels 
d'instruction connexes; matériel informatique; guides d'utilisation 
électroniques téléchargeables pour disques durs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,902. 2012/09/19. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

MICRO KINGDOM
WARES: dolls, human figures, animal and fantasy figures, robot 
vehicles, and play sets for all of the foregoing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, figurines d'humains, figurines
d'animaux et d'êtres imaginaires, véhicules robotisés et 
ensembles de jeu pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,966. 2012/09/19. Boys and Girls Clubs of Canada, 2005 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services.

1,594,967. 2012/09/19. Boys and Girls Clubs of Canada, 2005 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services.

1,595,087. 2012/09/20. Mycoskie, LLC, 3025 Olympic 
Boulevard, Stage C, Santa Monica, California, 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONE FOR ONE
SERVICES: charitable fundraising services; charitable services, 
namely providing funding for charitable organizations, non-
governmental organizations and not-for-profit organizations. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément offre de financement pour 
organismes de bienfaisance, organismes non gouvernementaux 
et organismes sans but lucratif. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,595,091. 2012/09/20. Mycoskie, LLC, 3025 Olympic 
Boulevard, Stage C, Santa Monica, California, 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONE FOR ONE
SERVICES: charitable services, namely providing shoes, 
eyewear and other goods to persons in need. Used in CANADA 
since at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
chaussures, d'articles de lunetterie et d'autres articles pour les 
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gens dans le besoin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,595,096. 2012/09/20. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CHEESE N' EGGER
WARES: Ready-to-eat bun-type sandwiches. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs de type petits pains, prêts à 
manger. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,595,133. 2012/09/20. SIGN & GRAPHICS HOLDINGS LLC, a 
Michigan limited liability company, 47585 Galleon Drive, 
Plymouth, Michigan 48170, 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

IMAGE 360 SIGNS & GRAPHICS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing customized signs, banners, graphics, exhibits, displays 
and websites; development of digital signage systems and digital 
advertising systems for others; business marketing consulting 
services; franchising services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
centers that manufacture and provide customized signs, 
banners, graphics, exhibits and displays; sign and banner 
lettering services; custom manufacturing and printing of signs, 
banners, graphics, exhibits and displays for others; consulting in 
the fields of sign and banner lettering services. Priority Filing 
Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85727309 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'enseignes, de banderoles, d'images, d'éléments 
d'expositions, de présentoirs et de sites Web personnalisés; 
conception de systèmes de signalisation numérique et de 
systèmes de publicité numérique pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et/ou l'administration de centres qui fabriquent et offrent 
des enseignes, des banderoles, des images, des éléments 
d'expositions et des présentoirs personnalisés; services de 
lettrage d'enseignes et de banderoles; fabrication sur mesure et 
impression d'enseignes, de banderoles, d'images, d'éléments 
d'expositions et de présentoirs pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine des services de lettrage 
d'enseignes et de banderoles. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85727309 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,136. 2012/09/20. Evelyn Kristel Cervera Acosta, 100-6151 
Willingdon Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2T9

CARDIO REGGAETON
SERVICES: (1) Fitness classes. (2) Dancing classes. Used in 
CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Cours d'entraînement physique. (2) Cours de 
danse. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,595,139. 2012/09/20. P&S Furniture Ltd., 3675 Keel Street, 
Toronto, ONTARIO M3J 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

P&S FURNITURE LTD.
SERVICES: operation of a furniture store; retail furniture store 
services; furniture delivery services. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 1996 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de mobilier; services de 
magasin de vente au détail de mobilier; services de livraison de 
mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,595,140. 2012/09/20. SIGN & GRAPHICS HOLDINGS LLC, a 
Michigan Limited Liability Company, 47585 Galleon Drive, 
Plymouth, Michigan 48170, 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

AURA SIGNS & GRAPHICS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing customized signs, banners, graphics, exhibits, displays 
and websites; development of digital signage systems and digital 
advertising systems for others; business marketing consulting 
services; franchising services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
centers that manufacture and provide customized signs, 
banners, graphics, exhibits and displays; sign and banner 
lettering services; custom manufacturing and printing of signs, 
banners, graphics, exhibits and displays for others; consulting in 
the fields of sign and banner lettering services. Priority Filing 
Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85727324 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'enseignes, de banderoles, d'images, d'éléments 
d'expositions, de présentoirs et de sites Web personnalisés; 
conception de systèmes de signalisation numérique et de 
systèmes de publicité numérique pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise 
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sur pied et/ou l'administration de centres qui fabriquent et offrent 
des enseignes, des banderoles, des images, des éléments 
d'expositions et des présentoirs personnalisés; services de 
lettrage d'enseignes et de banderoles; fabrication sur mesure et 
impression d'enseignes, de banderoles, d'images, d'éléments 
d'expositions et de présentoirs pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine des services de lettrage 
d'enseignes et de banderoles. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85727324 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,152. 2012/09/20. PETLAND CANADA INC., 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HERE KITTY
WARES: Cat litter and cat toys. Used in CANADA since at least 
March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats et jouets pour chats. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 1994 en liaison 
avec les marchandises.

1,595,153. 2012/09/20. Texada Software Inc., 7B-291 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

NOBLE IRON
SERVICES: rental and sales of construction equipment, namely, 
heavy and industrial equipment, namely, pumps, generators, 
boom lifts, scissor lifts, forklifts, compaction rollers, aerial lifts, 
backhoes, excavators, skid steers, air compressors, trailers, 
trucks, compaction equipment, cranes, bulldozers, concrete 
forming equipment, air equipment, compaction and paving 
equipment, concrete and masonry equipment, truck cranes, 
earth moving equipment, electrical equipment, pressure 
washers, heaters, power sweepers, sandblast pots, drills, 
sanders, hydraulic rock splitters, general hand tools. Priority
Filing Date: March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85575377 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et vente d'équipement de construction, 
nommément d'équipement lourd et industriel, nommément de 
pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, de 
plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de 
compacteurs, de nacelles aériennes, de rétrocaveuses, 
d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de 
compresseurs d'air, de remorques, de camions, de matériel de 
compactage, de grues, de bulldozers, d'équipement de coffrage 
du béton, d'équipement pneumatique, de matériel de 
compactage et d'équipement de revêtement et de pavage, 
d'équipement pour le béton et la maçonnerie, de grues sur 
porteur, de matériel de terrassement, d'équipement électrique, 
de nettoyeurs à pression, d'appareils de chauffage, de 

balayeuses industrielles, de réservoirs à jet de sable, de 
perceuses, de ponceuses, d'éclateurs de blocs hydrauliques, 
d'outils à main généraux x. Date de priorité de production: 21 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85575377 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,154. 2012/09/20. Texada Software Inc., 7B-291 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

NOBLE RENTS
SERVICES: rental and sales of construction equipment, namely, 
heavy and industrial equipment, namely, pumps, generators, 
boom lifts, scissor lifts, forklifts, compaction rollers, aerial lifts, 
backhoes, excavators, skid steers, air compressors, trailers, 
trucks, compaction equipment, cranes, bulldozers, concrete 
forming equipment, air equipment, compaction and paving 
equipment, concrete and masonry equipment, truck cranes, 
earth moving equipment, electrical equipment, pressure 
washers, heaters, power sweepers, sandblast pots, drills, 
sanders, hydraulic rock splitters, general hand tools. Priority
Filing Date: March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85575384 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et vente d'équipement de construction, 
nommément d'équipement lourd et industriel, nommément de 
pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, de 
plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de 
compacteurs, de nacelles aériennes, de rétrocaveuses, 
d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de 
compresseurs d'air, de remorques, de camions, de matériel de 
compactage, de grues, de bulldozers, d'équipement de coffrage 
du béton, d'équipement pneumatique, de matériel de 
compactage et d'équipement de revêtement et de pavage, 
d'équipement pour le béton et la maçonnerie, de grues sur 
porteur, de matériel de terrassement, d'équipement électrique, 
de nettoyeurs à pression, d'appareils de chauffage, de 
balayeuses industrielles, de réservoirs à jet de sable, de 
perceuses, de ponceuses, d'éclateurs de blocs hydrauliques, 
d'outils à main généraux x. Date de priorité de production: 21 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85575384 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,595,155. 2012/09/20. Texada Software Inc., 7B-291 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

SERVICES: rental and sales of construction equipment, namely, 
heavy and industrial equipment, namely, pumps, generators, 
boom lifts, scissor lifts, forklifts, compaction rollers, aerial lifts, 
backhoes, excavators, skid steers, air compressors, trailers, 
trucks, compaction equipment, cranes, bulldozers, concrete 
forming equipment, air equipment, compaction and paving 
equipment, concrete and masonry equipment, truck cranes, 
earth moving equipment, electrical equipment, pressure 
washers, heaters, power sweepers, sandblast pots, drills, 
sanders, hydraulic rock splitters, general hand tools. Priority
Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85582198 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et vente d'équipement de construction, 
nommément d'équipement lourd et industriel, nommément de 
pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, de 
plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de 
compacteurs, de nacelles aériennes, de rétrocaveuses, 
d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de 
compresseurs d'air, de remorques, de camions, de matériel de 
compactage, de grues, de bulldozers, d'équipement de coffrage 
du béton, d'équipement pneumatique, de matériel de 
compactage et d'équipement de revêtement et de pavage, 
d'équipement pour le béton et la maçonnerie, de grues sur 
porteur, de matériel de terrassement, d'équipement électrique, 
de nettoyeurs à pression, d'appareils de chauffage, de 
balayeuses industrielles, de réservoirs à jet de sable, de 
perceuses, de ponceuses, d'éclateurs de blocs hydrauliques, 
d'outils à main généraux x. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85582198 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,161. 2012/09/20. Texada Software Inc., 7B-291 Woodlawn 
Road West, Guelph, ONTARIO N1H 7L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

SERVICES: rental and sales of construction equipment, namely, 
heavy and industrial equipment, namely, pumps, generators, 
boom lifts, scissor lifts, forklifts, compaction rollers, aerial lifts, 
backhoes, excavators, skid steers, air compressors, trailers, 
trucks, compaction equipment, cranes, bulldozers, concrete 
forming equipment, air equipment, compaction and paving 
equipment, concrete and masonry equipment, truck cranes, 
earth moving equipment, electrical equipment, pressure 
washers, heaters, power sweepers, sandblast pots, drills, 
sanders, hydraulic rock splitters, general hand tools. Priority
Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85582215 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et vente d'équipement de construction, 
nommément d'équipement lourd et industriel, nommément de 
pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, de 
plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de 
compacteurs, de nacelles aériennes, de rétrocaveuses, 
d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de 
compresseurs d'air, de remorques, de camions, de matériel de 
compactage, de grues, de bulldozers, d'équipement de coffrage 
du béton, d'équipement pneumatique, de matériel de 
compactage et d'équipement de revêtement et de pavage, 
d'équipement pour le béton et la maçonnerie, de grues sur 
porteur, de matériel de terrassement, d'équipement électrique,
de nettoyeurs à pression, d'appareils de chauffage, de 
balayeuses industrielles, de réservoirs à jet de sable, de 
perceuses, de ponceuses, d'éclateurs de blocs hydrauliques, 
d'outils à main généraux x. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85582215 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,595,176. 2012/09/21. Manheim, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ACHETEZ.VENDEZ.GAGNEZ.
WARES: printed publications namely market reports respecting 
automobiles. SERVICES: automotive repair and painting; 
operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of 
used cars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports descriptifs de marché sur les automobiles. SERVICES:
Réparation et peinture d'automobiles; exploitation d'une 
entreprise de vente aux enchères d'automobiles d'occasion; 
remise en état de voitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,190. 2012/09/21. Firas Sassi, 7508 Dawn Tara Dr., 
Greely, Ottawa, ONTARIO K4P 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BALANCING TRADE FOR A BETTER 
FUTURE

SERVICES: providing access to a computer database/platform 
in the field of commodity trading; providing access to a 
website/platform in the field of commodity trading, whereby 
members can sell and purchase commodities and arrange for 
third party service providers such as background and credit 
checks, company rating, inspection, insurance, financing, 
customs, shipping and delivery of said commodities. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données ou à une 
plateforme informatique dans le domaine des opérations sur 
marchandises; offre d'accès à un site Web ou à une plateforme 
dans le domaine des opérations sur marchandises, permettant 
aux membres de vendre et d'acheter des marchandises et 
d'assurer des services de tiers comme la vérification des 
antécédents et de la solvabilité, le classement d'entreprises, 
l'inspection, les assurances, le financement, les douanes, 
l'expédition et la livraison des marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les services.

1,595,235. 2012/09/21. 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

SCOPE CLASSIC

WARES: Mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,341. 2012/09/21. HARBOR SEAFOOD, INC., 969 
LAKEVILLE ROAD, NEW HYDE PARK, NY 11040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Seafood. SERVICES: (1) Importing and exporting of 
frozen fish and seafood. (2) Fish and seafood brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES: (1) 
Importation et exportation de poissons et de fruits de mer 
congelés. (2) Services de courtage en poissons et en fruits de 
mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,346. 2012/09/21. HARBOR SEAFOOD, INC., 969 
LAKEVILLE ROAD, NEW HYDE PARK, NY 11040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

OYSTER BAY
WARES: Seafood. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,347. 2012/09/21. HARBOR SEAFOOD, INC., 969 
LAKEVILLE ROAD, NEW HYDE PARK, NY 11040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9
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WARES: Seafood. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,368. 2012/09/24. Prysmian Cavi E Sistemi s.r.l., Viale 
Sarca 222, Milano  20126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SEAFLAME
WARES: electrical cables, optical cables, optical fiber cables, 
submarine cables. Priority Filing Date: September 19, 2012, 
Country: ITALY, Application No: MI2012C008917 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles optiques, câbles à 
fibre optique, câbles sous-marins. Date de priorité de production: 
19 septembre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C008917 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,497. 2012/09/24. 672661 Alberta Ltd., 6307 Center Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

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

SERVICES: (1)Entertainment services, namely, the staging of 
adult entertainment, namely, live nude dancing, semi-nude 
dancing, exotic dancing, table dancing. (2) Operation of a night 
club. (3) Restaurant and bar services. (4) Cabaret services. 
Used in CANADA since June 2012 on services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément mise 
en scène de divertissement pour adultes, nommément de 
danses nues, de danses semi-nues, de danses exotiques, de 
danses aux tables. (2) Exploitation d'une boîte de nuit. (3) 
Services de restaurant et de bar. (4) Services de cabaret. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,595,499. 2012/09/24. 672661 Alberta Ltd., 6307 Center Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

RISQUE ROUGE
SERVICES: Entertainment services, namely, the staging of adult 
entertainment, namely, live nude dancing, semi-nude dancing, 
exotic dancing, table dancing. Operation of a night club. 
Restaurant and bar services. Cabaret services. Used in 
CANADA since June 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise en 
scène de divertissement pour adultes, nommément de danses 
nues, de danses semi-nues, de danses exotiques, de danses 
aux tables. Exploitation d'une boîte de nuit. Services de 
restaurant et de bar. Services de cabaret. Employée au 
CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services.

1,595,562. 2012/09/25. Six Tiger Holdings Inc., 35 Water St. S., 
Unit 1010, Cambridge, ONTARIO N1R 8R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Men's and Ladies casual apparel namely, pants, shirts, 
sweatshirts, jackets, coats, sweaters, hats and gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, manteaux, chandails, chapeaux et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,564. 2012/09/25. Grasp Software Corporation, 336 
Sprague Rd, Demorestville, ONTARIO K0K 1W0

Keep the conversation going
WARES: CRM (Client Relation Management) software with 
optional fundraising component namely a software product that 
manages marketing and fund raising activities including 
communications with prospective clients/donors. Used in 
CANADA since September 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de GRC (gestion des relations avec 
la clientèle) avec fonction optionnelle pour la collecte de fonds,
nommément logiciel pour la gestion des activités de marketing et 
de financement, y compris la communication avec les clients ou 
les donneurs éventuels. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,595,569. 2012/09/25. EMILY MUI, 113-310 STILLWATER DR, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J 4H7

DRINK ALL YOU WANT, WE'LL MAKE 
MORE

WARES: (1) Fruit juices; Syrups and powders for the preparation 
of fruit juices; Soft drinks. (2) Milk. (3) Wine, alcoholic coolers, 
and alcoholic fruit drinks. (4) Soup. (5) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, flyers, posters, and signs. (6) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, wholesale, and retail sale of fruit 
juices, fruit juice preparations, soft drinks, milk, wine, alcoholic 
coolers, alcoholic fruit drinks, and soup. (2) Operating a website 
providing information in the field of alcoholic and non-alcoholic 
beverages, and soup. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits; sirops et poudres pour la 
préparation de jus de fruit; boissons gazeuses. (2) Lait. (3) Vin, 
vins panachés et boissons aux fruits alcoolisées. (4) Soupe. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
prospectus et affiches. (6) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros, et vente au détail de 
jus de fruits, de préparations de jus de fruits, de boissons 
gazeuses, de lait, de vin, de vins panachés, de boissons aux 
fruits alcoolisées, et de soupe. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, et de la soupe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,576. 2012/09/25. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVOLUTION SERIES SWITCHBOARD
WARES: electrical apparatus for conveying and distributing 
electricity, namely, switch boards. Priority Filing Date: April 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85589184 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour le transport et la 
distribution d'électricité, nommément tableaux de contrôle. Date
de priorité de production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85589184 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,588. 2012/09/25. The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, MN, 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PARABEN FREE. PEOPLE TESTED. 
PLEASE RECYCLE.

WARES: facial lotion; facial washes; toning lotion for the face, 
body and hands; body lotions; body oils; body scrub; body 
washes; lip balm; hand cleaning preparations; hand creams; 
hand scrubs; cuticle cream; foot scrubs; non-medicated foot 
cream; non-medicated foot soaks. Used in CANADA since at 
least as early as August 04, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,648,376 
on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le visage; savons liquides pour le 
visage; lotion raffermissante pour le visage, le corps et les 
mains; lotions pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant 
pour le corps; savons liquides pour le corps; baume à lèvres; 
produits nettoyants pour les mains; crèmes à mains; 
désincrustants pour les mains; crème pour les cuticules; 
désincrustants pour les pieds; crème non médicamenteuse pour 
les pieds; bains de pieds non médicamenteux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,648,376 en liaison avec les marchandises.

1,595,655. 2012/09/25. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MYKNOWLEDGE
SERVICES: An online investor training program to help 
Canadians improve their financial literacy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de formation en ligne pour 
investisseurs pour aider les Canadiens à améliorer leurs 
connaissances financières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,658. 2012/09/25. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MESCONNAISSANCES
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SERVICES: An online investor training program to help 
Canadians improve their financial literacy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de formation en ligne pour 
investisseurs pour aider les Canadiens à améliorer leurs 
connaissances financières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,809. 2012/09/26. Coinstar, Inc., 1800 114th Avenue SE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

ORANGO
WARES: (1) Vending machines. (2) Interactive computer kiosks 
comprising computers, computer hardware and computer 
operating software, for use in the field of buying, selling, and 
trading in consumer electronics; customer self service electronic 
checkout station for point of sale, namely, self-service machines 
in the field of buying, selling, and trading in consumer 
electronics. SERVICES: Vending machine services; kiosk and 
vending machine services in the field of buying, selling, and 
trading in consumer electronics; retail store services in the field 
of consumer electronics; advertising, marketing, and promoting 
the goods and services of others using kiosks. Priority Filing 
Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/582,813 in association with the 
same kind of wares (1); March 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,816 in 
association with the same kind of wares (2); March 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/582,821 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs. (2) Kiosques informatiques 
interactifs comprenant des ordinateurs, du matériel informatique 
et des logiciels d'exploitation, pour utilisation dans les domaines 
de l'achat, de la vente et de l'échange d'appareils électroniques 
grand public; points de paiement électroniques libre-service pour 
points de vente, nommément machines libre-service dans les 
domaines de l'achat, de la vente et de l'échange d'appareils 
électroniques grand public. SERVICES: Services de 
distributeurs; services de kiosques et de distributeurs dans les 
domaines de l'achat, de la vente et de l'échange d'appareils 
électroniques grand public; services de magasin de vente au 
détail dans le domaine des appareils électroniques grand public; 
publicité, marketing et promotion des produits et des services de 
tiers à l'aide de kiosques. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/582,813 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/582,816 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/582,821 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,829. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE RIGHT CHOICE
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,830. 2012/09/26. Owens Corning Canada LP, 3450 
McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1-800-GET-PINK
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,831. 2012/09/26. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware 
limited liability company), 180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, 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

NAVIGATOR
WARES: Vacuum cleaners and parts and accessories therefor, 
namely, belts, extension hoses, filters, crevice tools, floor 
nozzles, upholstery brushes, pet hair cleaning tools and tool 
holsters; all for residential use. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément courroies, rallonges de tuyau, filtres, 
suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles 
rembourrés, accessoires pour faire la toilette d'animaux de 
compagnie et porte-accessoires; tout ce qui précède est à usage 
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,595,835. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SureNail Technology



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 310 May 22, 2013

WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,837. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WoodStart Starter Strip
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,838. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TUFF-PAK
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,839. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DURATION PREMIUM
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,840. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DURATION DESIGNER COLORS
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,841. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DURATION MAX
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,842. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DURATION STORM
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,843. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ProEdge Storm
WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,846. 2012/09/26. Intermune, Inc., 3280 Bayshore 
Boulevard, Brisbane, California, 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: patient administration, reimbursement assistance, 
call center support, and patient educational services regarding 
the diagnosis and treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion de patients, d'aide au 
remboursement, de centre de soutien téléphonique ainsi que 
services éducatifs aux patients concernant le diagnostic et le 
traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,595,849. 2012/09/26. Brookfield Office Properties Inc., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD HOSPITALITY 
PROPERTIES

SERVICES: hotel and resort services; hotel and resort 
management services; property management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services de gestion d'hôtels et de centres de villégiature; 
services de gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,850. 2012/09/26. Brookfield Office Properties Inc., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD RESORT PROPERTIES
SERVICES: hotel and resort services; hotel and resort 
management services; property management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services de gestion d'hôtels et de centres de villégiature; 
services de gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,851. 2012/09/26. Mimic Technologies, Inc., 811 First 
Avenue, Suite 408 Seattle, WASHINGTON 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MIMIC
WARES: Robotic surgery training simulators that make use of 
virtual reality software and haptics technology to allow surgeons 
to gain experience in the use and feel of a robotic surgical 
console and practice in robotic surgical techniques. Used in 
CANADA since as early as June 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs pour la formation en chirurgie 
robotique qui utilisent des logiciels de réalité virtuelle et la 
technologie haptique permettant aux chirurgiens de prendre de 
l'expérience pour l'utilisation d'une console de chirurgie 

robotique et de pratiquer les techniques de chirurgie robotique. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,852. 2012/09/12. The Bentley Group Ltd., Unit 1 Times 
Square, P.O. Box 663, Providenciales, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUNGARDE
WARES: nutritional supplements for protection against aging 
and sun damage, promotion of eye and skin health, and 
promotion of general health and wellbeing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour contrer les 
effets du vieillissement et les dommages causés par le soleil, 
promotion de la santé oculaire et de la santé de la peau ainsi 
que promotion de la santé et du bien-être en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,853. 2012/09/26. 30 Minute Hit Ltd, 101 Bowser Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

30 MINUTE HIT

WARES: (1) Pre-recorded video tapes in the field of self defence 
and physical fitness instruction; Self defence training equipment, 
namely, kicking shields, hand targets, bag gloves, training shoes, 
training gloves, protective training suits, head gear, rubber guns, 
rubber sticks, heavy bags, tactical pants, wrist wraps and hand 
wraps; Pre-recorded CDs and DVDs that provide audio and/or 
visual self defence training and physical fitness training; Video 
games; Books and training manuals in the field of self defence 
and physical fitness. (2) Clothing, namely exercise clothing, 
athletic wear, casual clothing, hats and T-shirts. SERVICES:
Instruction in the field of self defence and physical fitness. Used
in CANADA since at least as early as September 2004 on 
services; September 2005 on wares (2). Used in CANADA since 
as early as September 2004 on wares (1).

30 MINUTE HIT

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de l'enseignement de l'autodéfense et de l'exercice 
physique; matériel d'entraînement pour l'autodéfense, 
nommément protecteurs contre les coups de pieds, cibles pour 
les mains, gants de frappe sur sac, chaussures d'entraînement, 
gants d'entraînement, tenues protectrices pour l'entraînement,
couvre-chefs, armes à feu en caoutchouc, bâtons en 
caoutchouc, sacs de frappe, pantalons d'exercice, protège-
poignets et bandages pour les mains; CD et DVD préenregistrés 
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présentant du contenu audio et/ou vidéo éducatif sur 
l'autodéfense et l'exercice physique; jeux vidéo; livres et 
manuels de formation dans les domaines de l'autodéfense et de 
l'exercice physique. (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
chapeaux et tee-shirts. SERVICES: Enseignement dans les 
domaines de l'autodéfense et de l'exercice physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en 
liaison avec les services; septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1).

1,595,856. 2012/09/26. Mimic Technologies, Inc., 811 First 
Avenue, Suite 408 Seattle, WASHINGTON 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DV-TRAINER
WARES: Robotic surgery training simulators that make use of 
virtual reality software and haptics technology to allow surgeons 
to gain experience in the use and feel of a robotic surgical 
console and practice in robotic surgical techniques. Used in 
CANADA since as early as June 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs pour la formation en chirurgie 
robotique qui utilisent des logiciels de réalité virtuelle et la 
technologie haptique permettant aux chirurgiens de prendre de 
l'expérience pour l'utilisation d'une console de chirurgie 
robotique et de pratiquer les techniques de chirurgie robotique. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,857. 2012/09/26. Scott Pettie trading as Bee Hive 
Climbing, 8 Stoneybrook Court, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 
3L1

WARES: Custom designed and manufactured climbing holds 
from foam, rubber, clay, plastic, cement, and other materials not 
covered here. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pitons d'escalade conçus et fabriqués sur 
mesure en mousse, en caoutchouc, en argile, en plastique, en 
ciment ainsi qu'en d'autres matières non spécifiées dans cette 
liste. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,595,862. 2012/09/26. Bryan C. Cook, 265 Longspur Dr., 
Brighton, Colorado 80601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: air powered tools, namely, drills, drill hammers, impact 
wrenches, and screwdrivers; air-operated power tools, namely, 
drills, drill hammers, impact wrenches, and screwdrivers; bits for 
power drills; centering drilling bits being parts of machines; 
chucks for power drills; drill chucks for power drills; electric drills; 
electric hand-held drills; electrical drills; extensions for power drill 
bits; extensions for power tools; pneumatic drills; power drill 
accessories, namely, non-electrical adapters for use in joining 
extensions and power drill bits; power drill bit extensions; power 
drill bits; power drills; power operated tools, namely, drill 
hammers; power tools, namely, hammer drills; power tools, 
namely, drills, drill hammers, impact wrenches, and 
screwdrivers; power-driven wrenches; power-operated rivet 
guns; power-operated screwdrivers. Priority Filing Date: April 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/603,669 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément 
perceuses, marteaux perforateurs, clés à chocs et tournevis; 
outils électriques à air comprimé, nommément perceuses, 
marteaux perforateurs, clés à chocs et tournevis; mèches de 
perceuse électrique; forets à centrer, à savoir pièces de 
machine; mandrins de perceuse électrique; mandrins porte-
mèche pour perceuses électriques; perceuses électriques; 
perceuses à main électriques; perceuses électriques; rallonges 
pour mèches de perceuse électrique; rallonges pour outils 
électriques; perceuses pneumatiques; accessoires de perceuse 
électrique, nommément adaptateurs non électriques pour le 
raccordement de rallonges et de mèches de perceuse électrique; 
rallonges de mèche de perceuse électrique; mèches de 
perceuse électrique; perceuses électriques; outils mécaniques, 
nommément marteaux perforateurs; outils électriques, 
nommément marteaux perforateurs; outils électriques, 
nommément perceuses, marteaux perforateurs, clés à chocs et 
tournevis; clés électriques; pistolets à riveter électriques; 
tournevis électriques. Date de priorité de production: 20 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/603,669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,866. 2012/09/26. Saxon Aerospace Inc., 4910 217B 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 9K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SAXON AEROSPACE
SERVICES: temporary or contract personnel placement and 
recruitment services; maintenance and repair of aircraft and their 
engines; inspection of aircraft and industrial turbine engines; 
providing technical advice in the field of aircraft engine overhaul 
and maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel temporaire ou contractuel; entretien et réparation 
d'aéronefs et de moteurs connexes; inspection de moteurs 
d'aéronefs et de turbines industrielles; offre de conseils 
techniques dans les domaines de la remise en état et de 
l'entretien de moteurs d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,595,868. 2012/09/26. MOCATO INCORPORATED, BOX 
98188, 970 QUEEN ST. E, TORONTO, ONTARIO M4M 1J8

THE SMART WAY FOR TENANTS TO 
PAY

WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
managing property rent payments, namely, for processing and 
reconciling electronic bill payments and pre-authorized debit 
payments, and keeping track of rent payments in an electronic 
database; Authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer networks. (2) 
Information and educational videos in the fields of property 
management and rent payment processing, available both 
encoded on pre-recorded optical discs, and downloadable via 
the Internet. (3) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, digital images, handbooks, instruction manuals for 
computer software, posters, signs, calendars, and directories. (4) 
Promotional items, namely, USB flash drives, casual clothing, 
hats, key chains, stickers, decals for automobiles, mouse pads, 
clipboards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Electronic bill payment; 
Electronic funds transfer; Electronic processing and transmission 
of bill payment data; Providing financial and property rental 
information via electronic means. (2) Licensing of, and technical 
support for, rent payment processing and database software. (3) 
Consulting services in the fields of property management, 
business management, rent payment processing, and rent 
payment processing software. (4) Operating a website providing 
information in the field of using computer software for processing 
and reconciling electronic bill payments and pre-authorized debit 
payments, and keeping track of rent payments in an electronic 
database. Used in CANADA since August 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'ordinateur et de téléphone 
cellulaire pour la gestion des paiements de loyers, nommément 
pour le traitement et le rapprochement de paiements de factures 
électroniques et de paiements par prélèvement automatisé ainsi

que pour le suivi des paiements de loyers dans une base de 
données électronique; logiciels d'authentification pour contrôler 
l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
les communications avec ces derniers. (2) Vidéos informatives et 
éducatives dans les domaines de la gestion de biens et du 
traitement du loyer, offertes en version codée sur disques 
optiques préenregistrés et en version téléchargeable d'Internet. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, images numériques, manuels, guides d'utilisation de 
logiciels, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément clés USB à mémoire flash, 
vêtements tout-aller, chapeaux, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies pour automobiles, tapis de souris, planchettes à 
pince, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Règlement 
électronique des factures; virement électronique de fonds; 
traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; diffusion d'information financière et 
d'information sur la location de biens par de moyens 
électroniques. (2) Octroi de licences d'utilisation, et soutien 
technique pour un logiciel de traitement de paiements de loyers 
et de base de données. (3) Services de consultation dans les 
domaines de la de gestion de biens, de la gestion des affaires, 
du traitement de paiements de loyers et des logiciels de 
traitement de paiements de loyers. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'utilisation de logiciels pour le 
traitement et le rapprochement de paiements électroniques de 
factures et de paiements par prélèvement automatisé ainsi que 
pour le suivi des paiements de loyers dans une base de données 
informatique. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,904. 2012/09/26. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

CENTURION RESERVED
SERVICES: Providing access to selected restaurants, namely, 
providing reservations to selected restaurants; Providing 
information regarding pre-selected restaurants that offer priority 
reservations and dining experiential enhancements. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des restaurants sélectionnés, 
nommément services de réservation dans des restaurants 
sélectionnés; diffusion d'information sur des restaurants 
sélectionnés qui offrent des services de réservation prioritaire et 
une expérience culinaire exceptionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,595,905. 2012/09/26. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

RÉSERVATIONS CENTURION
SERVICES: Providing access to selected restaurants, namely, 
providing reservations to selected restaurants; Providing 
information regarding pre-selected restaurants that offer priority 
reservations and dining experiential enhancements. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des restaurants sélectionnés, 
nommément services de réservation dans des restaurants 
sélectionnés; diffusion d'information sur des restaurants 
sélectionnés qui offrent des services de réservation prioritaire et 
une expérience culinaire exceptionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,906. 2012/09/26. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

TASTE FROM PLATINUM
SERVICES: Providing access to selected restaurants, namely, 
providing reservations to selected restaurants; Providing 
information regarding pre-selected restaurants that offer priority 
reservations and dining experiential enhancements. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des restaurants sélectionnés, 
nommément services de réservation dans des restaurants 
sélectionnés; diffusion d'information sur des restaurants 
sélectionnés qui offrent des services de réservation prioritaire et 
une expérience culinaire exceptionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,907. 2012/09/26. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

LES SAVEURS DE PLATINE
SERVICES: Providing access to selected restaurants, namely, 
providing reservations to selected restaurants; Providing 

information regarding pre-selected restaurants that offer priority 
reservations and dining experiential enhancements. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des restaurants sélectionnés, 
nommément services de réservation dans des restaurants 
sélectionnés; diffusion d'information sur des restaurants 
sélectionnés qui offrent des services de réservation prioritaire et 
une expérience culinaire exceptionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,908. 2012/09/26. Resaas Services Inc., 1820-925 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RESAAS - ONE GIANT LEAP FOR 
REAL ESTATE

WARES: computer software for use by real estate professionals 
to manage real estate listings and communications to clients and 
potential clients; computer software for use in accessing 
information regarding real estate listings; software applications 
for mobile devices for use in managing websites, social media 
sites and real estate listings; software applications for mobile 
devices for use in accessing information about real estate; 
SERVICES: operation of a computer database in the field of real 
estate; providing access to a computer database containing 
information about real estate listings; providing access to a 
computer system for use by real estate professionals to manage 
real estate listings and communications to clients and potential 
clients; providing access to an online system containing tools for 
creating real estate listings; providing real time information to 
real estate professionals regarding traffic to real estate listings, 
and searches for real estate listings; disseminating information 
regarding activities of real estate professionals to social media 
networks; providing a computer platform permitting real estate 
professionals to receive and answer questions about real estate; 
operating an online service providing responses to questions on 
the topic of real estate. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux professionnels de 
l'immobilier de gérer les fiches descriptives immobilières et les 
communications avec les clients et les clients potentiels; logiciels 
pour accéder à de l'information concernant les fiches 
descriptives immobilières; applications pour appareils mobiles 
servant à la gestion de sites Web, de sites de réseautage social 
et de fiches descriptives immobilières; applications logicielles 
pour appareils mobiles servant à accéder à de l'information sur 
l'immobilier. SERVICES: Exploitation d'une base de données 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès à une base de 
données contenant de l'information sur les fiches descriptives 
immobilières; offre d'accès à un système informatique 
permettant aux professionnels de l'immobilier de gérer les fiches 
descriptives immobilières et les communications avec les clients 
et les clients potentiels; offre d'accès à un système en ligne 
contenant des outils de création de fiches descriptives 
immobilières; diffusion d'information en temps réel aux 
professionnels de l'immobilier concernant le trafic de fiches 
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descriptives immobilières et la recherche de fiches descriptives 
immobilières; diffusion d'information concernant les activités des 
professionnels de l'immobilier sur les réseaux sociaux; offre 
d'une plateforme informatique permettant aux professionnels de 
l'immobilier de recevoir des questions sur l'immobilier et d'y 
répondre; exploitation d'un service en ligne fournissant des 
réponses à des questions au sujet de l'immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,909. 2012/09/26. Resaas Services Inc., 1820-925 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ONE GIANT LEAP FOR REAL ESTATE.
WARES: computer software for use by real estate professionals 
to manage real estate listings and communications to clients and 
potential clients; computer software for use in accessing 
information regarding real estate listings; software applications 
for mobile devices for use in managing websites, social media 
sites and real estate listings; software applications for mobile 
devices for use in accessing information about real estate; 
SERVICES: (1) operation of a computer database in the field of 
real estate; providing access to a computer database containing 
information about real estate listings; providing access to a 
computer system for use by real estate professionals to manage 
real estate listings and communications to clients and potential 
clients; providing access to an online system containing tools for 
creating real estate listings; providing real time information to 
real estate professionals regarding traffic to real estate listings, 
and searches for real estate listings; disseminating information 
regarding activities of real estate professionals to social media 
networks; (2) providing a computer platform permitting real 
estate professionals to receive and answer questions about real 
estate; operating an online service providing responses to 
questions on the topic of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as September 19, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux professionnels de 
l'immobilier de gérer les fiches descriptives immobilières et les 
communications avec les clients et les clients potentiels; logiciels 
pour accéder à de l'information concernant les fiches 
descriptives immobilières; applications pour appareils mobiles 
servant à la gestion de sites Web, de sites de réseautage social 
et de fiches descriptives immobilières; applications logicielles 
pour appareils mobiles servant à accéder à de l'information sur 
l'immobilier. SERVICES: (1) Exploitation d'une base de données 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès à une base de 
données contenant de l'information sur des fiches descriptives 
immobilières; offre d'accès à un système informatique pour les 
professionnels de l'immobilier pour gérer les fiches descriptives 
immobilières et les communications avec les clients et les clients 
potentiels; offre d'accès à un système en ligne présentant des 
outils pour la création de fiches descriptives immobilières; offre 
d'information en temps réel aux professionnels de l'immobilier 
concernant le trafic pour des fiches descriptives immobilières 
ainsi que recherches de fiches descriptives immobilières; 

diffusion d'information concernant les activités de professionnels 
de l'immobilier sur des réseaux de médias sociaux. (2) Offre 
d'une plateforme informatique permettant aux professionnels de 
l'immobilier de recevoir des questions sur l'immobilier et d'y 
répondre; exploitation d'un service en ligne offrant des réponses 
à des questions portant sur l'immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,595,938. 2012/09/26. PETLAND CANADA INC., 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PETLAND CHARITIES
SERVICES: Charitable services, namely, providing funding to 
support the health and welfare of pet; community service 
programs, namely, adopt-a-pet, pet therapies, spay and 
neutering of pets. Used in CANADA since at least January 2012 
on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément financement 
pour promouvoir la santé et le bien-être des animaux de 
compagnies; programmes de services communautaires, 
nommément d'adoption d'animaux de compagnies, de thérapies 
pour animaux de compagnies, de castration et de stérilisation 
des animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2012 en liaison avec les services.

1,595,939. 2012/09/26. PETLAND CANADA INC., 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAKING PEOPLE & PETS' LIVES 
BETTER

SERVICES: Charitable services, namely, providing funding to 
support the health and welfare of pet; community service 
programs, namely, adopt-a-pet, pet therapies, spay and 
neutering of pets. Used in CANADA since at least January 2012 
on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément financement 
pour promouvoir la santé et le bien-être des animaux de 
compagnies; programmes de services communautaires, 
nommément d'adoption d'animaux de compagnies, de thérapies 
pour animaux de compagnies, de castration et de stérilisation 
des animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2012 en liaison avec les services.
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1,595,945. 2012/09/26. 5036151 Manitoba Ltd., 439 Stradbrook 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THE CUPCAKE CORNER
SERVICES: the operation of a store selling baked goods. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: L'exploitation d'un magasin vendant des produits de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,595,967. 2012/09/27. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

MIGHTY DOG
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,968. 2012/09/27. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

BENEFUL LITTLE MEALS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,974. 2012/09/27. AXO LIGHT S.R.L., Via Moglianese N. 
44, 30037 Scorzé (Venezia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric and gas lamps, halogen lamps, table lamps, 
hanging lamps, modular lamps, wall lamps, chandeliers and 
lamp parts and accessories, namely lamp shades, sconce 
lighting fixtures, lighting tracks and lighting fixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques et au gaz, lampes à 
halogène, lampes de table, lampes suspendues, lampes 
modulaires, lampes murales, lustres ainsi que pièces et 
accessoires de lampes, nommément abat-jour, appliques, rails 
d'éclairage et appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,975. 2012/09/27. AIR LIQUIDE SANTE 
(INTERNATIONAL), Société Anonyme, 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

KINOX
Le mot KINOX est un terme inventé sans traduction particulière 
en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Gaz médicaux. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 août 1999 sous le No. 99 807 008 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

KINOX is an invented term with no specific translation in French 
or in English.

WARES: Medical gases. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on August 06, 1999 under No. 99 
807 008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,595,977. 2012/09/27. Build.com, Inc., 900 Fortress Street, 
Suite 100, Chico, California  95973, 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

SERVICES: on-line retail store services featuring home 
improvement products, plumbing products, lighting products, 
door hardware, and ventilation products. Priority Filing Date: 
September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/739,285 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de rénovation, d'articles de plomberie, de produits 
d'éclairage, de quincaillerie de porte et de produits de ventilation. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739,285 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,595,978. 2012/09/27. Build.com, Inc., 900 Fortress Street, 
Suite 100, Chico, California  95973, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot above 
the i is red.

SERVICES: on-line retail store services featuring home 
improvement products, plumbing products, lighting products, 
door hardware, and ventilation products. Priority Filing Date: 
September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/739352 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. Le point sur le « i » est rouge.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de rénovation, d'articles de plomberie, de produits 
d'éclairage, de quincaillerie de porte et de produits de ventilation. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739352 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,595,997. 2012/09/27. Intervet Canada Corp., Intervet Canada 
Corp., 16750, route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HOMEAGAIN
WARES: Implantable electronic identification microchip for 
companion animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micropuce d'identification électronique 
implantable pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,014. 2012/09/27. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: (1) Electric popcorn poppers. (2) Pretzel makers; 
cotton candy makers; snow cone makers; ice cream makers; 
popcorn popper gift sets comprising a electric popcorn popper, 
popcorn cups and a popcorn tin; Used in CANADA since at least 
as early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éclateurs à maïs électriques. (2) 
Appareils à bretzel; machines à barbe à papa; machines à 
cornets glacés; appareils à crème glacée; ensembles-cadeaux 
d'éclateurs à maïs composés d'un éclateur à maïs électrique, de 
gobelets à maïs éclaté et d'un contenant en fer-blanc pour le 
maïs éclaté. 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).

1,596,017. 2012/09/25. Jness, LLC, 595 New Loudon Road, 
Latham, New York, 12110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WE CREATE. WE HOLD. WE 
NURTURE. WE TRANSFORM

WARES: clothing, namely, t-shirts; mugs. Priority Filing Date: 
March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/583775 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; grandes 
tasses. Date de priorité de production: 29 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583775 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,018. 2012/09/27. Chachi's Legendary Deli Inc., #3, 1111 -
3rd Street SE. Calgary, ALBERTA T2G 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

CHACHI'S
SERVICES: Restaurant services namely the operation of a 
sandwich bar. Used in CANADA since March 02, 2012 on 
services.
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SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
de restaurants avec bar à sandwichs. Employée au CANADA 
depuis 02 mars 2012 en liaison avec les services.

1,596,044. 2012/09/27. RDM Lawyers LLP, 33695 South Fraser 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YOUR LAWYERS FOR LIFE
SERVICES: legal services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,596,056. 2012/09/27. Highwood Distillers Ltd., 114 10th 
Avenue S.E., High River, ALBERTA T1V 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILSON 
LAYCRAFT, SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1L9

HIPSHOTS
WARES: Alcoholic beverages, namely prepared drinks 
containing distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
préparées contenant des spiritueux distillés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,057. 2012/09/27. Zywave, Inc., 10700 W. Research Drive, 
Suite 400, Milwaukee, Wisconsin 53226, 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

ADVISOR BRIEFCASE
WARES: computer software for providing an on-line document 
management database for use by financial planning 
professionals. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/679493 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'une base de données 
de documents en ligne pour les professionnels de la planification 
financière. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/679493 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,097. 2012/09/27. Fountana Beverage Corporation, 220-
11938 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: alcoholic beverages, namely, whisky. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,596,099. 2012/09/27. Fountana Beverage Corporation, 220-
11938 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CANADIAN ROCKIES
WARES: alcoholic beverages, namely, whisky. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,596,101. 2012/09/27. Munchkin, Inc., 16689 Schoenborn 
Street, North Hills, California 91343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NURSERY FRESH
WARES: plastic disposable diaper bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches jetables en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,105. 2012/09/27. C-Media Global Services Inc., Unit 6 -
9761 192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WHEELY-IT
WARES: bicycle parking racks. Used in CANADA since at least 
as early as April 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Supports à vélos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,111. 2012/09/27. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NAILGROWTH MIRACLE SERUM
WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,596,130. 2012/09/27. CNA Financial Corporation, 333 S. 
Wabash Avenue, Chicago, Illinois, 60604, 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

SORCE
SERVICES: Insurance risk control training classes. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3,819,474 on services.

SERVICES: Cours de formation en contrôle des risques en 
assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juillet 2010 sous le No. 3,819,474 en liaison avec les 
services.

1,596,132. 2012/09/27. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Frankenstr. 18b, 20097 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Cubasis
WARES: Computer software in the field of multimedia 
applications, namely music, audio and video applications for the 
purpose of editing, composing, arranging and recording music, 
audio and video; computer software used for the purpose of 
connecting personal computers and electronic musical 
instruments; computer software containing sounds effect and 
samples of musical instruments for use in digital production, 
editing and mixing of music and other audio data. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
20, 2002 under No. 001955491 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des applications 
multimédias, nommément applications musicales, audio et vidéo 
pour l'édition, la composition, l'organisation et l'enregistrement 
de musique, de contenu audio et de contenu vidéo; logiciels pour 
la connexion d'ordinateurs personnels et d'instruments de 
musique électroniques; logiciels contenant des effets sonores et 
des échantillons de sons d'instruments de musique pour la 
production, l'édition et le mixage numériques de musique et 
d'autres données audio. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
20 mars 2002 sous le No. 001955491 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,138. 2012/09/27. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

NIGHT SHIFT
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.

1,596,139. 2012/09/27. Maxam Holdings S.A.R.L., 41, Boulevard 
Royal, L-2449, Grand-Duche de Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MAXAM
WARES: Vehicle tires; treads for vehicles of rubber; vehicle 
wheels; premoulded tyre treads of rubber; tyres for vehicle 
wheels. Used in CANADA since April 18, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Pneus de véhicule; bandes de roulement en 
caoutchouc pour véhicules; roues de véhicule; bandes de 
roulement prémoulées en caoutchouc; pneus pour roues de 
véhicule. Employée au CANADA depuis 18 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,143. 2012/09/27. TOSUTA INTERNATIONAL SALES 
LTD., #200 - 9325 - 200 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: candy. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,147. 2012/09/27. TOSUTA INTERNATIONAL SALES 
LTD., #200 - 9325 - 200 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: candy. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,155. 2012/09/27. IT COSMETICS, LLC, 16 Lyon Ct, 
Jersey City, NJ 07305, 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

IT COSMETICS
WARES: make-up; body creams and body lotions; non-
medicated skincare preparations; beauty creams for body care; 
body care cosmetics; cosmetic preparations for body care; 
lotions for body care. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 19, 2010 under No. 3,740,434 on wares.

MARCHANDISES: Maquillage; crèmes pour le corps et lotions 
pour le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; produits cosmétiques 
de soins du corps; produits de beauté pour les soins du corps; 
lotions pour les soins du corps. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,740,434 en liaison avec les marchandises.

1,596,157. 2012/09/27. The Learning Bar Inc., 231 Regent 
Street, Suite 202, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OURSCHOOL
WARES: interactive computer software for education information 
collection, analysis and reporting and electronic databases 
containing analysis and remedial information in digital form for 
use in school, teacher, student and education evaluation; printed 
publications, namely, books, booklets, brochures, pamphlets, 
newsletters, surveys, survey analysis reports, all in the field of 
education; education materials, namely computer software used 
for compiling databases, digital information repositories, digital 
information management, communications management, 
website development, and electronic publishing, all in the field of 
education; instructor and student manuals, workbooks and 
handbooks; electronic publications, namely booklets, brochures, 
pamphlets, surveys, survey analysis reports and newsletters, all 
in the field of education; software applications, namely programs 
to create, distribute, tabulate and administer standardized and 
customized education surveys, and comprehensive reports of 
survey results. SERVICES: (1) integrated computer survey, 
analysis and digital information compilation and processing 
services, namely the operation of an interactive website to 
conduct surveys of students, teachers and parents for use by 
principals and administrators of schools, and to evaluate the 
impact of education reforms and interventions, school and 
teacher services; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive internet and intranet 
website and computer database offering a means of evaluating 
educational experience and providing information regarding 



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 321 May 22, 2013

continuous improvement of educational experiences and school 
services; interchange of knowledge through website creation, 
development and hosting, al l  in the field of education and 
educational services; education and continuing education 
services, namely programs, presentations, tutorials, seminars 
and workshops; dissemination of research on education and 
school reform; training services, namely, interactive online 
training to provide instruction on surveys and analysis of survey 
results respecting education services. (2) consulting services, 
namely, providing professional education consultancy, 
communication consultancy, education management 
consultancy, organisation consultancy and leadership 
consultancy, all in the field of education. Used in CANADA since 
at least as early as March 2012 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels interactifs de collecte et d'analyse 
d'information ayant trait à l'éducation ainsi que de production de 
rapports connexes et bases de données électroniques contenant 
de l'information numérique ayant trait à l'analyse et aux mesures 
correctives pour l'évaluation des écoles, des enseignants, des 
élèves et de l'enseignement; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, sondages, rapports d'analyse de sondages, tous 
dans le domaine de l'éducation; matériel éducatif, nommément 
logiciels de compilation de bases de données, de gestion 
d'information numérique, de gestion des communications, de 
développement de sites Web, d'édition électronique et pour 
utilisation avec des dépôts centraux de sources d'information 
numérique, tous dans le domaine de l'éducation; manuels, 
cahiers et guides du formateur et de l'élève; publications 
électroniques, nommément livrets, brochures, dépliants, 
sondages, rapports d'analyse de sondages et bulletins
d'information, tous dans le domaine de l'éducation; applications 
logicielles, nommément programmes pour créer, distribuer, 
mettre en tableaux et réaliser des sondages normalisés et 
personnalisés sur l'éducation et des rapports complets sur les 
résultats de sondages. SERVICES: (1) Services informatiques 
intégrés de compilation et de traitement de sondages, d'analyses 
et d'information numérique, nommément exploitation d'un site 
Web interactif permettant de réaliser des sondages auprès 
d'élèves, d'enseignants et de parents, pour utilisation par les 
directeurs d'école et les administrateurs scolaires afin d'évaluer 
l'effet de réformes et d'interventions pédagogiques ainsi que les 
services fournis par les écoles et les enseignants; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Internet et intranet et d'une base de données interactifs 
permettant d'évaluer l'expérience pédagogique et présentant de 
l'information sur l'amélioration continue des expériences 
pédagogiques et des services scolaires; échange de 
connaissances par la création, le développement et 
l'hébergement de sites Web, tous dans les domaines de 
l'éducation et des services éducatifs; services éducatifs et 
d'éducation permanente, nommément programmes, 
présentations, séances de tutorat, conférences et ateliers; 
diffusion de la recherche sur les réformes pédagogiques et 
scolaires; services de formation, nommément formation 
interactive en ligne sur les sondages et l'analyse des résultats de 
sondages ayant trait aux services pédagogiques. (2) Services de 
consultation, nommément offre de services de consultation en 
formation professionnelle, en communication, en gestion de 
l'éducation, en organisation et en leadership, tous dans le 
domaine de l'éducation. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,596,159. 2012/09/27. Terrabella Cellars Inc., 204-13203 
Victoria Road North, PO BOX 1290, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0

TOM, DICK & HARRY
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,165. 2012/09/27. PADI Americas, Inc., 30151 Tomas 
Street, Rancho Santa Margarita, CA 92688, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: providing online information, news and commentary 
in the fields of travel, transportation, lodging, restaurants, boat 
and equipment rental, and leisure and sporting activities all in 
relation to scuba diving and scuba diving destinations; providing 
a website featuring booking and reservation services for divers; 
educational services, namely providing online information in the 
fields of scuba diving, marine life, and the protection and 
conservation of aquatic and underwater environments; providing 
a website featuring blogs in the fields of scuba diving and scuba 
destinations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne, de nouvelles et de 
commentaires en ligne dans les domaines du voyage, du 
transport, de l'hébergement, des restaurants, de la location de 
bateau et d'équipement, des loisirs et des activités sportives, 
tous ayant trait à la plongée sous-marine et aux destinations de 
plongée sous-marine; offre d'un site Web offrant des services de 
réservation pour plongeurs; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la plongée 
sous-marine, de la faune et la flore marines ainsi que de la 
protection et de la conservation des milieux aquatiques et 
subaquatiques; offre d'un site Web contenant des blogues dans 
les domaines de la plongée sous-marine et des destinations de 
plongée sous-marine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,596,274. 2012/09/28. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

THE MORE OF US WHO WALK THE 
MORE OF US SURVIVE

SERVICES: Fundraising services and raising breast cancer 
awareness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement et sensibilisation au 
cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,277. 2012/09/28. Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout 
Place, Ferndale, Washington 98248, 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) Orthotic inserts for footwear. (2) Orthotic inserts for 
footwear, primarily for non-orthopedic purposes. Priority Filing 
Date: August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/695,109 in association with the 
same kind of wares (1); August 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/695,115 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Semelles orthétiques pour articles 
chaussants. (2) Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants, principalement à usage autre qu'orthopédique. Date
de priorité de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/695,109 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/695,115 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,282. 2012/10/01. DPR Construction, a general 
partnership, 1450 Veterans Blvd., Redwood City, California 
94063, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SERVICES: Building construction and repair. Used in CANADA 
since February 16, 2011 on services. Priority Filing Date: March 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/583,903 in association with the same kind of services.

SERVICES: Construction et rénovation d'immeubles. Employée
au CANADA depuis 16 février 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,903 en liaison avec le 
même genre de services.

1,596,288. 2012/09/28. Webroot Inc., 385 Interlocken Crescent, 
Suite 800, Colorado  80021, 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

PERFECTKNOWLEDGE
WARES: Computer software for computer and information 
security and user manuals sold therewith. SERVICES: (1) 
Providing security threat management systems, namely, 
providing computer systems analysis for resolving computer 
security threats; temporary use of non-downloadable software for 
computer and information security and user manuals sold 
therewith; computer and information security consulting services; 
computer services, namely, maintaining and providing 
advisories, bulletins, and news summaries in the field of 
computer and information security, via electronic mail and on-
line; providing databases featuring information in the field of 
computer and information security; providing a website featuring 
information in the field of computer and information security. (2) 
Providing security threat management systems, namely, 
monitoring and tracking of security vulnerabilities and problems 
in computer software products and computer networks. Priority
Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/586,387 in association with the 
same kind of wares; April 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/586,386 in association with 
the same kind of services (1); April 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/586,378 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels conçus pour assurer la sécurité 
informatique et la sécurité de l'information ainsi que guides 
d'utilisation connexes. SERVICES: (1) Offre de systèmes de 
gestion de la menace informatique, nommément offre d'analyse 
de systèmes informatiques pour écarter les menaces à la 
sécurité informatique; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de sécurité informatique et de sécurité de 
l'information ainsi que guides d'utilisation connexes; services de 
conseil en sécurité informatique et en sécurité de l'information; 
services informatiques, nommément tenue à jour et offre d'avis, 
de bulletins et de résumés de presse dans les domaines de la 
sécurité informatique et de la sécurité de l'information, par 
courriel et en ligne; offre de bases de données contenant de 
l'information dans les domaines de la sécurité informatique et de 
la sécurité de l'information; offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines de la sécurité informatique et de 
la sécurité de l'information. (2) Offre de systèmes de gestion de 
la menace informatique, nommément surveillance et repérage 
de vulnérabilités liées à la sécurité et de problèmes dans les 
produits logiciels et les réseaux informatiques. Date de priorité 
de production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/586,387 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/586,386 en liaison avec le même genre de 
services (1); 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/586,378 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,290. 2012/10/01. Ideal Surfacing Ltd., 1290 Speers Road, 
Units 2 and 3, Oakville, ONTARIO L6L 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GREEN TOUCH
SERVICES: rubber paving services for residential, commercial 
and institutional purposes. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2012 on services.

SERVICES: Services de revêtement de sol en caoutchouc pour 
applications résidentielles, commerciales et institutionnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,596,293. 2012/10/01. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WILOCK
WARES: breath alcohol ignition interlock devices; vehicle 
immobilizers, namely, electronic automotive interlocks 
incorporating breath alcohol testers. SERVICES: installation and 
repair of devices for disabling a vehicle in response to a 
detection of alcohol in the blood of its purported operator; 
compliance monitoring of devices for disabling a vehicle in 

response to a detection of alcohol in the blood of its purported 
operator. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antidémarreurs avec éthylomètre; systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres. SERVICES: Installation et réparation de dispositifs 
pour désactiver un véhicule par suite de la détection d'alcool 
dans le sang du conducteur présumé; surveillance de la 
conformité de dispositifs pour désactiver un véhicule par suite de 
la détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,596,295. 2012/10/01. Ideal Surfacing Ltd., 1290 Speers Road, 
Units 2 and 3, Oakville, ONTARIO L6L 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THERMAL PAVE
SERVICES: rubber paving services for residential, commercial 
and institutional purposes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de revêtement de sol en caoutchouc pour 
applications résidentielles, commerciales et institutionnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,299. 2012/09/28. John Wayne Enterprises, LLC, 210 62nd 
Street, Newport Beach, California  92663, 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

JOHN WAYNE STOCK & SUPPLY
WARES: lump charcoal, fire starters, wood smoking chips and 
grilling planks and papers. Priority Filing Date: September 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/512,757 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de charbon de bois, allume-feu, 
copeaux de bois de fumage ainsi que bois et papier d'allumage. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,757 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,303. 2012/09/28. BRG Intellectual Property, LLC, 206 
Spring Street, 4th Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BILL'S BAR & BURGER
SERVICES: restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under 
No. 4,077,470 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
décembre 2011 sous le No. 4,077,470 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,308. 2012/09/28. John Wayne Enterprises, LLC, 210 62nd 
Street, Newport Beach, California  92663, 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: lump charcoal, fire starters, wood smoking chips, 
grilling planks and papers. Priority Filing Date: September 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/735,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de charbon de bois, allume-feu, 
copeaux de bois de fumage, bois et papier d'allumage. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,315. 2012/09/28. Loram Maintenance of Way, Inc., 3900 
Arrowhead Drive, Hamel, Minnesota 55340, 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

TRACSHIELD
WARES: machines for applying lubricant and friction modifiers to 
the head of a railroad rail. Priority Filing Date: April 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/586,707 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l'application de lubrifiant et de 
charges modifiant le coefficient de frottement sur le champignon 
du rail d'un chemin de fer. Date de priorité de production: 02 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/586,707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,396. 2012/09/28. Donaldson Family - Bradner Farms, a 
partnership, 28670-58th Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V4X 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BRADNER FARMS
WARES: poultry. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Volaille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,596,399. 2012/09/28. Martin's Family Fruit Farm Ltd., 1420 
Lobsinger Line, RR#1, Waterloo, ONTARIO N2J 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRULY CRISP. PURELY FUN.
WARES: dehydrated apple chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Croustilles de pomme déshydratées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,408. 2012/10/01. GOUDAS FOOD PRODUCTS AND 
INVESTMENTS LIMITED, 241 Snidercroft Road, Concord, 
ONTARIO L4K 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

848 LION KING
WARES: (1) Flour. (2) Rice. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares (2); January 2012 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Farine. (2) Riz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,596,414. 2012/10/01. Raymond James Ltd., 2200-925 West 
Georgia Street, Cathedral Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2012 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: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,596,422. 2012/10/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 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: Diagnostic preparations and reagents for medical and 
home use, namely, in-vitro diagnostic preparations and reagents 
for pregnancy testing, hormone testing; pregnancy test kits for 
home use; ovulation test kits for home use. Used in CANADA 
since at least as early as October 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits et réactifs de diagnostic à usage 
médical et pour la maison, nommément produits et réactifs de 
diagnostic in vitro pour tests de grossesse, pour tests 
hormonaux; nécessaires pour test de grossesse à faire à la 
maison; nécessaires pour test d'ovulation à faire à la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,596,423. 2012/10/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 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: Diagnostic preparations and reagents for medical and 
home use, namely, in-vitro diagnostic preparations and reagents 
for fertility testing; fertility test kits for home use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs de diagnostic à 
usage médical et domestique, nommément préparations et 
réactifs de diagnostic pour test d'ovulation; nécessaires pour test 
d'ovulation à faire à la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,430. 2012/10/01. SOLUGAZ INC., 4, RUE DE LA 
RIVIÈRE, CLERMONT, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Gaz propane enrichi vendu en cylindre et 
servant à la coupe et la chauffe des métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Enriched propane gas sold in tanks and used for 
cutting and heating metals. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

1,596,431. 2012/10/01. SOLUGAZ INC., 4, RUE DE LA 
RIVIÈRE, CLERMONT, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

SOLUCOUPE
MARCHANDISES: Gaz propane enrichi vendu en cylindre et 
servant à la coupe et la chauffe des métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Enriched propane gas sold in tanks and used for 
cutting and heating metals. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

1,596,517. 2012/10/01. Tyron Wagner, 9924 - 98th Street, 
Wembley, ALBERTA T0H 3S0

Lubricator Toque
WARES: a polyester fabric or cotton fabric fitting that provides 
thermal insulation to oil and gas wells, to prevent the drilling 
fluids for oil and gas wells from freezing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant thermique en polyester ou en coton 
pour les puits de pétrole et de gaz naturel qui empêche le gel 
des fluides de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,596,522. 2012/10/01. Sol-Labo enr, 115 B rue Vaudreuil, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

Insta-rub
MARCHANDISES: Crème topique pour soulager les maux et 
douleurs des muscles et des articulations. Employée au 
CANADA depuis 23 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Topical cream for relieving muscle and joint aches and 
pains. Used in CANADA since January 23, 2004 on wares.

1,596,533. 2012/10/01. Presima Inc., 1000, Place Jean-Paul 
Riopelle, Bureau E-400, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

HIGH CONVICTION IN LISTED REAL 
ESTATE MANAGEMENT

Le droit à l'usage exclusif des mots REAL ESTATE 
MANAGEMENT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services financiers nommément, gestion de 
portefeuilles de titres immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE 
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely real estate securities 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 28, 2012 on services.

1,596,537. 2012/10/01. Presima Inc., 1000, Place Jean-Paul 
Riopelle, Bureau E-400, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

HIGH CONVICTION IN REAL ASSETS
Le droit à l'usage exclusif des mots REAL ASSETS en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services financiers nommément, gestion de 
portefeuilles de titres immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely real estate securities 
management. Proposed Use in CANADA on services.

1,596,579. 2012/10/02. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

EN RÉNOVATION, SI C'EST 514, C'EST 
LE GROUPE514

SERVICES: Installation, vente et réfection de balcons; services 
d'aménagement, d'excavation et de préparation de terrains; 
déneigement; vente, installation et rénovation de cuisines; 
réfection et rénovation de toiture; pose de bardeaux; services de 
peinture en bâtiment; vente de peintures de bâtiment; vente, 
sablage, pose et réfection de planchers; vernissage de 
planchers; rénovation d'édifice et rénovation résidentielle; 
services d'entrepreneur général dans le domaine de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Installation, sale and renovation of balconies; land 
development, excavation and preparation services; snow 
removal; sale, installation and renovation of kitchens; roof 
rebuilding and renovation; shingle installation; house painting 
services; sale of house paints; sale, sanding, laying and 
resurfacing of floors; polishing of floors; building renovation and 
residential home improvement; general contracting services in 
the field of construction. Proposed Use in CANADA on services.

1,596,901. 2012/10/04. Verico Financial Group Inc., Suite 1280, 
1130 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VERICO LIFECYCLE MORTGAGE
SERVICES: Mortgage, insurance, real estate, investment 
brokerage services and grant of licenses to others for same. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire, d'assurance, 
immobiliers et de courtage en placements ainsi qu'octroi de 
licences à des tiers pour ces services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,597,204. 2012/10/05. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour 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 right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting conferences, workshops 
and seminars in the field of science; educational services, 
namely conducting seminars, conferences and workshops in the 
field of science; providing opportunities for business networking 
through arranging and conducting conferences, workshops and 
seminars in the field of science and medicine; medicinal practice 
evaluation services; medical referral services; physician training 
programs in the field of medicine. 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: Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et 
de séminaires dans le domaine de la science; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la science; offre d'occasions de réseautage 
d'affaires par l'organisation de conférences, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de la science et de la médecine; 
services d'évaluation des pratiques médicinales; services de 
recommandation de médecins; programmes de formation pour 
les médecins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,135. 2012/10/12. Donaldson Family - Bradner Farms, a 
partnership, 28670-58th Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V4X 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: poultry. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Volaille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,598,829. 2012/10/19. United Cleaning Services Limited, 46 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5L2

SERVICES: Professional janitorial, custodial, maintenance and 
waste disposal services to commercial, retail, corporate, 
industrial, arenas, stadiums, amusement parks and residential. 
Used in CANADA since August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services professionnels de conciergerie, de garde 
de biens, d'entretien et d'élimination des déchets pour les 
secteurs commerciaux, de la vente au détail, institutionnels et 
industriels, ainsi que pour les arénas, les stades, les parcs 
d'attractions et les particuliers. Employée au CANADA depuis 
01 août 2012 en liaison avec les services.

1,598,982. 2012/10/19. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUTACLEAN
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WARES: chemicals for use in the processing of petrochemicals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
produits pétrochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,333. 2012/10/30. KIK Pool Additives Inc., 5160 Airport 
Drive, Ontario, California 91761, 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

POOL CARE AS EASY AS 1,2,3
WARES: water treatment chemicals and chemical blends, 
namely, biocides, chlorine and chlorine compounds, oxidizers, 
ph balancers, mineral balancers, flocculants, stabilizers, shock 
treatment chemicals, clarifiers, antiscalants, stain, rust, corrosion 
and scale inhibitors; chemically-treated nonmedical test strips for 
testing swimming pool and spa water; water purifying and 
treatment chemicals for use in swimming pools, namely, 
chemicals to control alkalinity, chemicals to control calcium 
hardness, chemicals for enhancing the performance of pool 
filters; chemical analysis kits for testing swimming pool water. 
maintenance accessories, such as brushes, poles, skimmer 
baskets, hoses, tablet holders, test kits and strips. SERVICES:
sale of pool and spa products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et mélanges chimiques 
de traitement de l'eau, nommément biocides, chlore et 
composés chlorés, oxydants, équilibreurs de pH, équilibreurs de 
minéraux, floculants, stabilisateurs, produits chimiques de 
traitement-choc, clarifiants, anti-incrustants, détachants, 
antirouilles, anticorrosifs et antitartres; bandelettes réactives 
traitées chimiquement à usage autre que médical pour analyser 
l'eau de piscines et de spas; produits chimiques de purification et 
de traitement de l'eau pour les piscines, nommément produits 
chimiques pour contrôler de l'alcalinité, produits chimiques pour 
contrôler de la dureté calcique, produits chimiques pour 
améliorer le rendement des filtres de piscine; trousses d'analyse 
chimique pour analyser l'eau de piscine. Accessoires d'entretien, 
comme des brosses, des perches, des paniers pour écumoires, 
des tuyaux flexibles, des contenants pour pastilles, des trousses 
d'analyse et des bandelettes réactives. SERVICES: Vente de 
produits pour les piscines et les spas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,335. 2012/10/30. KIK Pool Additives Inc., 5160 Airport 
Drive, Ontario, California 91761, 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

KEM-TEK POOL & SPA CARE
WARES: water treatment chemicals and chemical blends, 
namely, biocides, chlorine and chlorine compounds, oxidizers, 

ph balancers, mineral balancers, flocculants, stabilizers, shock 
treatment chemicals, clarifiers, antiscalants, stain, rust, corrosion 
and scale inhibitors; chemically-treated nonmedical test strips for 
testing swimming pool and spa water; water purifying and 
treatment chemicals for use in swimming pools, namely, 
chemicals to control alkalinity, chemicals to control calcium 
hardness, chemicals for enhancing the performance of pool 
filters; chemical analysis kits for testing swimming pool water. 
maintenance accessories, such as brushes, poles, skimmer 
baskets, hoses, tablet holders, test kits and strips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et mélanges chimiques 
de traitement de l'eau, nommément biocides, chlore et 
composés chlorés, oxydants, équilibreurs de pH, équilibreurs de 
minéraux, floculants, stabilisateurs, produits chimiques de 
traitement-choc, clarifiants, anti-incrustants, détachants, 
antirouilles, anticorrosifs et antitartres; bandelettes réactives 
traitées chimiquement à usage autre que médical pour analyser 
l'eau de piscines et de spas; produits chimiques de purification et 
de traitement de l'eau pour les piscines, nommément produits 
chimiques pour contrôler de l'alcalinité, produits chimiques pour 
contrôler de la dureté calcique, produits chimiques pour 
améliorer le rendement des filtres de piscine; trousses d'analyse 
chimique pour analyser l'eau de piscine. Accessoires d'entretien, 
comme des brosses, des perches, des paniers pour écumoires, 
des tuyaux flexibles, des contenants pour pastilles, des trousses 
d'analyse et des bandelettes réactives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,503. 2012/10/31. Air Canada, Centre Air Canada, Law 
branch, Zip 1276, Building #6, Gate 2, 730 Côte-Vertu Ouest, 
Dorval, QUÉBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ROUGE
SERVICES: operation of an airline and air transportation 
services for persons, freight and other cargo; travel and tour 
services, namely providing information in the field of travel and 
arranging for and booking cruises, tours, accommodation and 
car rentals. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne et services 
de transport aérien de personnes, de fret et d'autres 
marchandises; services de voyages et de circuits touristiques, 
nommément offre d'information dans le domaine du voyage, 
organisation et réservation de croisières, de circuits, 
d'hébergement et de location de voitures. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,600,785. 2012/11/01. The Yokohama Rubber Company 
Limited, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

WARES: Tires for trucks and buses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour camions et autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,868. 2012/11/02. 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

INTERCEPT
WARES: anti-fouling paints for marine use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures antisalissures à usage maritime. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,922. 2012/11/05. Don Whitefield, 11371 Melville Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0N2

WARES: (1) Martial arts and kickboxing and jiu-jitsu uniforms, 
uniform belts, rash guards, fights shorts, weights, workout bags, 
backpacks, punching bags, punching gloves, hand wraps, mouth 
guards, shin pads, head gear, books, prerecorded DVD's in the 
field of martial arts. (2) Martial Arts, fitness and leisure t-shirts, 
sweaters, sweat pants, hoodies, shorts, track suits, jackets, hats, 
caps, socks, underwear, golf shirts. SERVICES: Provision of 

courses and training lessons in the field of martial arts, namely, 
Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai Kickboxing and martial arts for 
tots, juniors and adults; Provision of a website providing 
information, upcoming activities and schedules in the field of 
martial arts, Jiu-Jitsu and Muay Thai kickboxing. Used in 
CANADA since September 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Uniformes d'arts martiaux, de kick-boxing 
et de jiu-jitsu, ceintures d'uniforme, vêtements antifriction, shorts 
de combat, poids, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de 
frappe, gants de frappe, bandages pour les mains, protège-
dents, protège-tibias, couvre-chefs, livres et DVD préenregistrés 
dans le domaine des arts martiaux. (2) Tee-shirts, chandails, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, 
ensembles d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
chaussettes, sous-vêtements et polos d'arts martiaux, 
d'entraînement physique et de détente. SERVICES: Offre de 
cours et de séances de formation dans le domaine des arts 
martiaux, nommément du jiu-jitsu brésilien, du Muay Thaï et des 
arts martiaux pour les tout-petits, les enfants et les adultes; offre 
d'un site Web d'information, y compris sur des activités et des 
calendriers d'activités à venir, dans le domaine des arts 
martiaux, du jiu-jitsu et du Muay Thaï. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,464. 2012/11/07. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THERE'S A FAN FOR THAT
WARES: Electric fans. Priority Filing Date: May 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/622,496 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/622,496 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,572. 2012/11/15. Maax Bath Inc., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SOFT CLOSE BY MAAX
WARES: showers, shower kits, shower enclosures, shower 
doors, tub showers, tub enclosures. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Douches, nécessaires de douche, cabines 
de douche, portes de douche, baignoires-douches, enceintes de 
baignoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,143. 2012/11/20. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Breath alcohol testers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,603,145. 2012/11/20. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Breath alcohol testers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,603,515. 2012/11/22. 672661 Alberta Ltd., 6307 Center Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

WARES: Metal key tags, metal key chains, metal key fobs. 
Clothing, namely, shirts, hats, caps. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the staging of adult entertainment, namely, live 
nude dancing, semi-nude dancing, exotic dancing, table dancing. 
Operation of a night club. Restaurant and bar services. Cabaret 
services. Used in CANADA since 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques pour porte-clés en métal, chaînes 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal. Vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, casquettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément mise en scène de 
divertissement pour adultes, nommément de danses nues, de 
danses semi-nues, de danses exotiques, de danses aux tables. 
Exploitation d'une boîte de nuit. Services de restaurant et de bar. 
Services de cabaret. Employée au CANADA depuis 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,533. 2012/11/22. SMS Audio, LLC, 2885 S. Congress 
Avenue, Delray Beach, Florida 33445, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Personal audio systems, namely, wired and 
wireless fit-in-ear earphones, wired and wireless headphones, 
wired and wireless over-the-ear earphones, ear buds, 
interchangeable earphone and headphone cables and dongles; 
personal headphones, earphones and ear buds for use with 
sound transmitting systems; accessories for personal audio 
systems, namely, cases, earphone tips, ear bud covers, 
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headphone covers, replacement cables, replacement earphone 
tips, replacement ear bud covers, replacement headphone 
covers, replacement dongles. (2) personal battery powered low 
power amplifiers; personal headsets with music storage 
capability; tuning ports; in-ear monitors; wired, wireless, and 
USB capable audio speakers, wired, wireless, and USB capable 
low power audio speakers, audio speaker enclosures, audio 
amplifiers, and audio mixers; sound systems comprising wired, 
wireless, and USB capable audio speakers, wired, wireless, and 
USB capable l o w  power audio speakers, audio speaker 
enclosures, audio amplifiers, audio mixers, and components 
thereof; electronic software updates, namely, downloadable 
computer software and associated data files for updating the 
software embedded in audio systems and the components 
thereof. Used in CANADA since at least as early as August 22, 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînes stéréo personnelles, 
nommément écouteurs intra-auriculaires avec et sans fil, 
casques d'écoute avec et sans fil, écouteurs à porter au-dessus 
de l'oreille avec et sans fil, écouteurs boutons, câbles 
interchangeables pour écouteurs et casques d'écoute et clés 
électroniques; casques d'écoute, écouteurs et écouteurs 
boutons personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; accessoires pour chaînes stéréo 
personnelles, nommément étuis, embouts pour écouteurs, 
housses pour écouteurs boutons, housses pour casques 
d'écoute, câbles de remplacement, embouts de remplacement 
pour écouteurs, housses de remplacement pour écouteurs 
boutons, housses de remplacement pour casques d'écoute, clés 
électroniques de remplacement. (2) Amplificateurs basse 
puissance personnels à piles; casques d'écoute personnels avec 
capacité de stockage de musique; ports de syntonisation; 
moniteurs intra-auriculaires; haut-parleurs avec fil, sans fil et 
munis d'un port USB, haut-parleurs à faible puissance avec fil, 
sans fil et munis d'un port USB, enceintes acoustiques, 
amplificateurs audio et tables de mixage; chaînes 
stéréophoniques constituées de haut-parleurs avec fil, sans fil et 
munis d'un port USB, de haut-parleurs à faible puissance avec 
fil, sans fil et munis d'un port USB, d'enceintes acoustiques, 
d'amplificateurs audio, de tables de mixage et de composants 
connexes; mises à jour de logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables et fichiers de données connexes pour mettre à 
jour les logiciels intégrés à des chaînes stéréo et les composants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 août 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,603,930. 2012/11/27. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ST-HUB
SERVICES: Service de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as November 26, 2012 on services.

1,603,992. 2012/11/27. Nail Alliance, LLC, 6840 N. Oak, 
Gladstone, Missouri  54118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VITAGEL
WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,603,993. 2012/11/27. Nail Alliance, LLC, 6840 N. Oak, 
Gladstone, Missouri  54118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VITAGEL BY GELISH
WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,603,994. 2012/11/27. Nail Alliance, LLC, 6840 N. Oak, 
Gladstone, Missouri  54118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
May 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/639,872 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/639,872 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,604,015. 2012/11/27. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE ROCK
MARCHANDISES: cookware namely pots, pans, fry pans, 
saucepans, broilers, roasters, dutch ovens,skillets and bakeware 
namely cake, pie and bread moulds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
poêles à frire, poêlons, grilloirs, rôtissoires, faitouts, poêles et 
ustensiles de cuisson au four, nommément moules à gâteau, à 
tarte et à pain. Proposed Use in CANADA on wares.

1,604,188. 2012/11/28. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Service de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as November 26, 2012 on services.

1,604,407. 2012/11/29. Omni Water Solutions, LLC, 4007 
Commercial Center Drive, Suite 700, Austin, Texas 78744, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

HIPPO

WARES: Water purification machines and systems for industrial, 
commercial and household use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et systèmes de purification de 
l'eau à usage industriel, commercial et domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,459. 2012/11/29. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ACCOLADES
SERVICES: Air transportation services of passengers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,043. 2012/12/04. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

POULET CHUBBY
WARES: Cooked chicken, ready-to-eat bun-type sandwiches, 
and chicken strips. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poulet cuit, sandwichs prêts à servir dans 
des petits pains et lanières de poulet. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,605,064. 2012/12/04. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SKIN MATCHING LUMINIZER
WARES: cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,332. 2012/11/30. 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

PURE DIMENSIONS
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries, namely shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap and fragrances for personal use. Priority
Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/790,401 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser et parfums à usage personnel. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,592. 2012/12/10. 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

MK MARY KAY
WARES: Cosmetics, perfumes, colognes, eau de toilette and 
fragrances for personal use; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated toiletries for personal use, namely, 
body soaps, shower gel, body wash, shaving soap and 
cleansers; sun care preparations; essential oils for personal use; 
hair care preparations; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette et parfums à usage personnel; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux à usage personnel, nommément savons pour le 
corps, gel douche, savon liquide pour le corps, savon à raser et 
nettoyants; produits solaires; huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins capillaires; dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,599. 2012/12/12. 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

JOURNEY OF DREAMS
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap and fragrances for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser et parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,906. 2012/12/10. VIGNERONS CATALANS, Société 
d'intérêt collectif agricole, 1870 avenue Julien Panchot, 66000 
PERPIGNAN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SAVEURS OUBLIÉES
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

1,606,209. 2012/12/11. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
3711 South MoPac Expressway, Building 2, Austin, Texas  
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEB HELP DESK
WARES: Computer software in the field of information 
technology management and computer network management for 
use in monitoring the computer network and infrastructure of 
businesses and government agencies. Used in CANADA since 
at least as early as May 20, 1999 on wares. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/754,826 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines de la gestion des 
technologies de l'information et de la gestion de réseaux 
informatiques pour la surveillance du réseau et des 
infrastructures d'entreprises et d'organismes gouvernementaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/754,826 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,606,302. 2012/12/12. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
3711 South MoPac Expressway, Building 2, Austin, Texas 
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for use in monitoring and managing 
computer networking equipment. Used in CANADA since at 
least as early as November 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la surveillance 
et la gestion d'équipement réseautique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,784. 2012/12/14. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, 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

VIVA BEBÉ
WARES: (1) Disposable baby diapers. (2) Disposable training 
pants. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85665469 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Couches jetables pour bébés. (2) 
Culottes et caleçons de propreté jetables. Date de priorité de 
production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85665469 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,786. 2012/12/14. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, 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

ECO BUNDLES
WARES: (1) Environmentally-friendly disposable baby diapers. 
(2) Environmentally-friendly disposable training pants. Priority
Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85665456 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couches pour bébés jetables et 
écologiques. (2) Culottes et caleçons de propreté jetables et 
écologiques. Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85665456 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,263. 2012/12/18. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AQUEL
WARES: water beverages, namely, bottled water, sparkling 
water, spring water, flavored and unflavoured water, sweetened 
and unsweetened water, drinking water, purified drinking water, 
bottled filtered water, vitamin enhanced water, fibre water, fitness 
water and functional water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base d'eau, nommément eau 
embouteillée, eau gazeuse, eau de source, eau aromatisée et 
non aromatisée, eau sucrée et non sucrée, eau potable, eau 
potable purifiée, eau filtrée embouteillée, eau vitaminée, eau 
contenant des fibres, eau pour sportifs et eau fonctionnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,410. 2013/01/02. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, 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

DELICIOUS MADE EASY
WARES: alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,609,083. 2013/01/04. Jamie Crich, 560 Wellington Street, 2nd 
Floor, London, ONTARIO N6A 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800,
London, ONTARIO, N6A5P2

PETITE
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.
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1,609,084. 2013/01/04. Jamie Crich, 560 Wellington Street, 2nd 
Floor, London, ONTARIO N6A 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

PETIT
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.

1,609,331. 2013/01/10. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de places de 
voyage pour le compte de tiers; organisation et offre de voyages 
organisés et de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,609,332. 2013/01/10. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de places de 
voyage pour le compte de tiers; organisation et offre de voyages 

organisés et de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,609,333. 2013/01/10. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

YOU'LL LIKE WHERE WE'RE GOING
SERVICES: travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de places de 
voyage pour le compte de tiers; organisation et offre de voyages 
organisés et de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,609,643. 2013/01/14. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THINKLY DIFFERENT
WARES: Electric fans. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/683,076 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/683,076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,764. 2013/01/14. Sanofi, Société anonyme, 54 rue la 
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MELTACIB
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques destinées 
à la prévention des cancers; préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des cancers. (2) Préparations 
pharmaceutiques destinées à la prévention des cancers; 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
cancers. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 août 2006 sous le 
No. 06/3,447,700 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations intended for cancer 
prevention; pharmaceutical preparations intended for cancer 
treatment. (2) Pharmaceutical preparations intended for cancer 
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prevention; pharmaceutical preparations intended for cancer 
treatment. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on August 28, 2006 under No. 06/3,447,700 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,610,022. 2013/01/16. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia  23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVAMOD
WARES: organic fatty acids used for altering the rheological 
properties of oil based drilling fluids used in the oil and gas 
industry. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/735,289 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides gras organiques utilisés pour modifier 
les propriétés rhéologiques de fluides de forage à base de 
pétrole pour l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,289 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,301. 2013/01/25. Verico Financial Group Inc., Suite 1280, 
1130 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VERICO MORTGAGE EVOLUTION
SERVICES: Mortgage, insurance, real estate, investment 
brokerage services and grant of licenses to others for same. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire, d'assurance, 
immobiliers et de courtage en placements ainsi qu'octroi de 
licences à des tiers pour ces services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,801. 2013/01/29. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AQUA FLOW
WARES: concentrates and flavour enhancing preparations for 
making beverages, namely, fruit flavoured drinks, soft drinks, 
tea-flavoured drinks, and energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés et préparations aromatisantes 
pour faire des boissons, nommément des boissons aromatisées 
aux fruits, des boissons gazeuses, des boissons aromatisées au 
thé et des boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,325. 2013/02/01. 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

BRIGHTSEAL
MARCHANDISES: Produits de soins nettoyants et exfoliants, 
nommément laits, gels, lotions, masques et gommages pour le 
corps, le visage et les cheveux. Date de priorité de production: 
05 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 3958419 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exfoliating and cleansing care products, namely milks, 
gels, lotions, masks and peels for the body, face and hair. 
Priority Filing Date: November 05, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3958419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,592. 2013/02/04. Groupe Qualinet inc., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GAGNE 
LETARTE SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 
BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

Le droit à l'usage exclusif des mots entretien ménager en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Opération d'une entreprise d'entretien ménager 
résidentiel, commercial et institutionnel. (2) Service de 
franchisage et de formation aux franchisés et à leurs employés 
dans le domaine de l'entretien ménager résidentiel, commercial 
et institutionnel. Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 en 
liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Operation of a residential, commercial and 
institutional maintenance and cleaning company. (2) Franchising 
and training services for franchisees and their employees in the 
field of residential, commercial, and institutional maintenance 
and cleaning. Used in CANADA since March 31, 2012 on 
services.
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1,612,593. 2013/02/04. Groupe Qualinet inc., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GAGNE 
LETARTE SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 
BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

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

SERVICES: (1) Service de franchisage et de formation aux 
franchisés et à leurs employés dans le domaine du nettoyage à 
sec, à vapeur ou tous autres procédés pour le nettoyage de 
vêtements. (2) Service de nettoyage à sec, à vapeur ou tous 
autres procédés pour le nettoyage de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, fourrures, couvre-sièges de véhicules, sacs 
de couchage, oreillers, édredons, douillettes, couettes, housses, 
draps, tentures, rideaux, draperies, stores, nappes, napperons, 
serviettes, tapis. (3) Service de repassage à la main ou 
mécanique avec retouche et finition à la main et couture 
complète. (4) Service de collecte de vêtements en vue d'en faire 
le nettoyage et le repassage. (5) Service de collecte de couvre-
sièges de véhicules, oreillers, édredons, douillettes, couettes, 
housses, draps, tentures, rideaux, draperies, stores, nappes, 
napperons, serviettes, tapis en vue d'en faire le nettoyage et le 
repassage. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 
en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Franchising and training services for franchisees 
and their employees in the field of dry cleaning, steam cleaning 
or al l  other clothing laundering processes. (2) Dry cleaning 
services, steam cleaning services or all other processes for 
laundering men's, women's and children's clothing, furs, vehicle 
seat covers, sleeping bags, pillows, eiderdowns, comforters, 
duvets, covers, bed sheets, tapestries, curtains, draperies, 
blinds, tablecloths, place mats, towels, carpets. (3) Ironing 
services (manual or mechanical) with alteration and finishing 
done by hand and complete sewing services. (4) Collection of 
clothing for cleaning and ironing. (5) Collection of vehicle seat 
covers, pillows, eiderdowns, comforters, duvets, covers, bed 
sheets, tapestries, curtains, draperies, blinds, tablecloths, place 
mats, towels, carpets for cleaning and ironing. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on services.

1,614,010. 2013/02/13. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

EURO-CLAD
WARES: cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,615,951. 2013/02/27. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DRIVESAFE ELAN
WARES: breath alcohol testers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,615,952. 2013/02/27. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DRIVESAFE ENSURE
WARES: breath alcohol testers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,615,955. 2013/02/27. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DRIVESAFE ELITE
WARES: breath alcohol testers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Éthylomètres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

498,233-1. 2012/06/29. (TMA285,830--1983/12/16) THE 
APPAREL GROUP, LTD., 1370 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FOXCROFT
WARES: Sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

498,454-1. 2012/06/18. (TMA290,009--1984/04/19) BARRY 
CALLEBAUT AG, Westpark, Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CALLEBAUT
WARES: (1) Cocoa butter; mixed milk beverages, in particular 
flavoured and caffeinated mixed milk beverages. (2) Jams and 
fruit fillings, in particular baking-proof and boiling-proof jams and 
fruit fillings; processed nuts namely almond and hazelnut baking 
pastes; pastes made from nuts; nut-based fillings, in particular 
baking-proof and boiling-proof nut-based fillings. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares. Priority
Filing Date: December 20, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64385/2011 in association with the same kind of 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Beurre de cacao; boissons lactées 
mélangées, notamment boissons lactées mélangées 
aromatisées et caféinées. (2) Confitures et garnitures aux fruits, 
notamment confitures et garnitures aux fruits à l'épreuve de la 
cuisson et de l'ébullition; noix transformées, nommément pâtes 
de cuisson à base d'amandes et de noisettes; pâtes à base de 
noix; garnitures à base de noix, notamment garnitures à base de 
noix à l'épreuve de la cuisson et de l'ébullition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 64385/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2).

498,926-1. 2011/03/10. (TMA292,160--1984/06/22) Specialized 
Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 
California 95037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECIALIZED
WARES: (1) Tools, namely hand tools for repair and 
maintenance of bicycles. (2) Bags, namely messenger bags, 
sport bags, back packs, duffel bags, travel bags. (3) Water 
bottles sold empty; sport bottles sold empty. (4) Shirts, t-shirts, 
athletic tops, socks, jackets, base layers (undergarments), 
shorts, padded shorts, pants, sweat pants, tights, vests, hats, 
caps, beanies and head warmers; gloves, namely cycling gloves 
and outdoor gloves. SERVICES: (1) Financial sponsorship of 
cycling teams, riders, races, and events; financial sponsorship of 
motorsport racing teams, riders, and drivers. (2) Promoting sport 
competitions and events of others, namely, promoting cycling 
teams, riders, races and events through an internet web site, 
direct mail, advertisements in print media, television 
advertisements, in-store promotions and social media; promoting 
motorsport racing teams, riders, and drivers through an internet 
web site, direct mail, advertisements in print media, television 
advertisements, in-store promotions and social media. (3) 
Promoting sport competitions and events of others, namely, 
promoting cycling teams, riders, races and events through an 
internet web site, direct mail, advertisements in print media, 
television advertisements, in-store promotions and social media; 
promoting motorsport racing teams, riders, and drivers through 
an internet web site, direct mail, advertisements in print media, 
television advertisements, in-store promotions and social media. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on services (1), 
(2); 1987 on wares (4); 1988 on wares (2); 1992 on wares (3); 
2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 4016112 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 
2011 under No. 4019599 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4019600 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4019602 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4019601 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils, nommément outils à main pour la 
réparation et l'entretien de vélos. (2) Sacs, nommément 
sacoches de messager, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs de voyage. (3) Bouteilles à eau vendues vides; 
gourdes vendues vides. (4) Chemises, tee-shirts, hauts de sport, 
chaussettes, vestes, couches de base (vêtements de dessous), 
shorts, shorts matelassés, pantalons, pantalons d'entraînement, 
collants, gilets, chapeaux, casquettes, petits bonnets et couvre-
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chefs; gants, nommément gants de vélo et gants d'extérieur. 
SERVICES: (1) Commandite d'équipes de cyclisme, de 
cyclistes, de courses à vélo et d'évènements de cyclisme; 
commandite d'équipes de course, de conducteurs et de pilotes 
de sports motorisés. (2) Promotion des compétitions et des 
évènements sportifs de tiers, nommément promotion d'équipes 
de cyclisme, de cyclistes, de courses à vélo et d'évènements de 
cyclisme sur un site Web, par publipostage, par des publicités 
dans les médias imprimés, par des publicités télévisées, par des 
promotions en magasin et dans les médias sociaux; promotion 
d'équipes de course, de conducteurs et de pilotes de sports 
motorisés sur un site Web, par publipostage, par des publicités 
dans les médias imprimés, par des publicités télévisées, par des 
promotions en magasin et dans les médias sociaux. (3) 
Promotion des compétitions et des évènements sportifs de tiers, 
nommément promotion d'équipes de cyclisme, de cyclistes, de 
courses à vélo et d'évènements de cyclisme sur un site Web, par 
publipostage, par des publicités dans les médias imprimés, par 
des publicités télévisées, par des promotions en magasin et 
dans les médias sociaux; promotion d'équipes de course, de 
conducteurs et de pilotes de sports motorisés sur un site Web, 
par publipostage, par des publicités dans les médias imprimés, 
par des publicités télévisées, par des promotions en magasin et 
dans les médias sociaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services (1), (2); 
1987 en liaison avec les marchandises (4); 1988 en liaison avec 
les marchandises (2); 1992 en liaison avec les marchandises (3); 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4016112 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4019599 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 
sous le No. 4019600 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4019602 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4019601 en liaison 
avec les marchandises (3).

753,894-1. 2012/05/25. (TMA476,892--1997/05/28) WAL-MART 
STORES, INC., 702 SW 8TH STREET, BENTONVILLE, 
ARKANSAS 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WORKLOAD
WARES: Socks; men's clothing and accessories, namely, shirts, 
T-shirts, pants and undergarments; construction work gear, 
namely, work gloves, protective helmets, caps, head bands, 
hearing protection headsets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; vêtements et accessoires pour 
hommes, nommément chemises, tee-shirts, pantalons et 
vêtements de dessous; vêtements de construction, nommément 
gants de travail, casques, casquettes, bandeaux, casques de 
protection de l'ouïe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,182,519-1. 2011/12/12. (TMA628,400--2004/12/14) Grape 
Vine Home Marketing Consultants Inc., 7 Honeywood Court, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Residential and commercial real estate mortgage 
agent and mortgage broker services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agent et de courtier en prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,182,527-1. 2011/12/12. (TMA628,399--2004/12/14) Grape 
Vine Home Marketing Consultants Inc., 7 Honeywood Court, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRAPE VINE HOME MARKETING 
CONSULTANTS

SERVICES: Residential and commercial real estate mortgage 
agent and mortgage broker services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agent et de courtier en prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,205,964-1. 2011/07/29. (TMA702,779--2007/12/11) Pimentel 
Foods Inc., 1400 Sauvé west, Suite 260, Montréal, QUEBEC 
H4N 1C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

ELITE
WARES: (1) Canned chicken salad with crackers, canned 
chicken salad with cranberries with crackers. (2) Canned chicken 
salad, chicken salad, canned chicken salad with cranberries, 
chicken salad with cranberries. Used in CANADA since June 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Salade de poulet en conserve avec 
craquelins, salade de poulet et canneberges en conserve avec 
craquelins. (2) Salade de poulet en conserve, salade de poulet, 
salade de poulet et canneberges en conserve, salade de poulet 
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et canneberges. Employée au CANADA depuis juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,216,329-1. 2012/07/10. (TMA635,913--2005/03/22) LA 
MAISON SIMONS INC., 20, Côte de la Fabrique, Québec, 
QUÉBEC G1R 3V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

SERVICES: Exploitation d'un département de mode et 
accessoires pour femmes au sien de magasins de vente au 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1972 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a women's fashion and accessories 
department within retail stores. Used in CANADA since at least 
as early as 1972 on services.

1,242,296-1. 2011/12/19. (TMA684,063--2007/03/19) ADP, Inc., 
(a Delaware corporation), 2603 Camino Ramon, Suite 200, San 
Ramon, California, 94583, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP
SERVICES: (1) Educational and training services, namely, 
providing instructor-led and online classes, seminars, and 
workshops in the field of human resources; providing an 
instructor-led classroom and online educational classroom for 
employers pertaining to payroll processing, tax deposit filing and 
reporting, employee time and attendance record keeping, 
pension record keeping, employee leasing, submitting and 
tracking vendor invoices; employee training in the field of career 
development; providing on-line electronic publications, namely, 
newsletters, white papers, case studies and magazines in the 
field of human resources, payroll administration, pre-employment 
and benefits administration, computer security and information 
technology, medical record keeping, career development and 
disaster planning, and computer system security; medical 
records and medical office administration training and 
certification; educational services, namely, providing an 
instructor-led classroom, and online educational classroom for 
automobile and truck dealers and manufacturers in the fields of 
accounting, inventory control, factory communications, 
scheduling, leasing, sales, servicing, marketing, and credit 
processing. (2) Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for employee and personnel related services, 
namely, payroll processing, preparation, and administration, 
payroll tax calculation and preparation, tax regulation 
compliance, electronic payroll, tax filing and reporting, printing 
payroll reports, checks, and tax forms, employee benefits 
administration, human resources management services, 
employee workplace risk and safety training, employee 
bereavement and career counseling and support programs, 
employee pension and retirement funds administration, 

employee flexible spending accounts administration, workers 
compensation, employee recruiting, and pre-employment 
background screening; time, attendance, scheduling, 
onboarding, employee recordkeeping, performance 
management, compensation management, learning and 
development, and succession planning; providing a secure 
electronic online system featuring technology which allows 
subscribing users to submit and track vendor invoices 
electronically, namely, allowing for scanning, automated routing, 
coding and approval process, automated supplier on-boarding, 
early payment discounts, automatic price checking, line item 
detail, real time visibility of corporate spending, and a supplier 
portal; providing a web-based system and online portal featuring 
on-line videos and informational materials for employee benefits 
brokers and consultants in the field of benefits administration, 
payroll processing, tax deposit filing and reporting, human 
resources management, business management, employee time 
and attendance record keeping, pension record keeping, 
employee recruiting, pre-employment background screening, 
outsourcing, health care reform and unemployment 
compensation management services; providing a web-based 
system and online portal for employee benefits brokers and 
consultants in the field of benefits administration, pension record 
keeping, and unemployment compensation management 
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 insurance and financial data and other vehicle-related 
products and services to consumers; providing temporary use of 
online non-downloadable software for providing employers with a 
compatible interface between payroll processing software and 
software for financial management and management of human 
resources; 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 field; installation of 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of accounting for 
preparing and processing business employee payroll for 
employers, and for printing payroll documents, namely, reports, 
checks, and tax forms; application service provider services, 
namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining software applications in the field of employment to 
allow off-site field employees to submit time and labor data to 
employers via wireless communication and wireless delivery of 
content to handheld computers and mobile electronic devices; 
cloud computing and online nondownloadable software services 
utilizing software for use in medical practice management,
medical recordkeeping and revenue cycle management. Used in 
CANADA since at least as early as March 2000 on services (1); 
January 2003 on services (2). Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/355,041 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 May 01, 
2012 under No. 4,134,426 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de conférences, de séminaires et 
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d'ateliers dirigés par un instructeur et en ligne dans le domaine 
des ressources humaines; offre de classes dirigées par un 
instructeur et de classes en ligne pour les employeurs ayant trait 
au traitement de la paie, à la production de déclarations de 
revenus, à la tenue de dossiers relatifs aux heures travaillées et 
aux présences des employés, à la tenue des dossiers de 
retraite, aux services de mise à disposition de personnel ainsi 
qu'à la soumission et au suivi des factures; formation de 
personnel dans le domaine de la promotion de carrière; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de cyberlettres, 
de documents de présentation technique, d'études de cas et de 
magazines dans les domaines des ressources humaines, de 
l'administration de la paie, de l'administration avant l'embauche 
et des avantages sociaux, de la sécurité informatique et des 
technologies de l'information, de la tenue de dossiers médicaux, 
de la promotion de carrière et de la planification en cas de 
sinistre; services de sécurité de systèmes informatiques; 
formation et certification en administration de dossiers médicaux 
et de cabinets médicaux; services éducatifs, nommément offre 
de classes dirigées par un instructeur et de classes en ligne pour 
concessionnaires et fabricants d'automobiles et de camions 
dans les domaines de la comptabilité, du contrôle des stocks, 
des communications en usine, de la planification, de la location, 
de la vente, de la révision, du marketing et du traitement du 
crédit. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de services liés aux employés et au personnel, 
nommément pour le traitement, la préparation et l'administration 
de la paie, le calcul et la préparation de l'impôt sur le revenu, la 
conformité à la réglementation sur les impôts, la paie 
électronique, la production de déclarations de revenus, 
l'impression de rapports l iés à la paie, de chèques et de 
formulaires fiscaux, l'administration des avantages sociaux, la 
gestion des ressources humaines, la formation à la sécurité des 
employés et à la prévention des risques en milieu de travail, les 
programmes de counseling et de soutien pour les employés 
concernant le deuil et la carrière, l'administration de caisses de 
retraite et de fonds de pension d'employés, l'administration de 
comptes gestion-santé d'employés, la rémunération, la dotation 
en personnel et la vérification des antécédents professionnels; 
tenue de dossiers relatifs aux présences, aux horaires, à la 
planification, à l'accueil et à l'intégration des employés, gestion 
du rendement, gestion de la rémunération, planification de 
l'apprentissage, du perfectionnement et de la relève; offre d'un 
système électronique en ligne sécurisé comprenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs inscrits de soumettre et 
de repérer électroniquement les factures de fournisseurs, 
nommément en offrant un processus de numérisation, d'envoi 
automatique, de codage et d'approbation, l'intégration 
automatique de fournisseurs, des rabais pour paiement anticipé, 
la vérification automatique des prix, le détail des articles, 
l'affichage en temps réel des dépenses d'entreprise et un portail 
pour les fournisseurs; offre d'un système Web et d'un portail en 
ligne présentant des vidéos et du matériel d'information en ligne 
pour les courtiers et les consultants en avantages sociaux dans 
les domaines de l'administration des avantages sociaux, du 
traitement de la paie, de la production de déclarations de 
revenus, de la gestion des ressources humaines, de la gestion 
des affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux heures 
travaillées et aux présences des employés, de la tenue des 
dossiers de retraite, de la dotation en personnel, de la 
vérification des antécédents professionnels, de l'impartition, des 
services de gestion de la réforme des soins de santé et des 
prestations d'assurance-emploi; offre d'un système Web et d'un 

portail en ligne pour les courtiers et les consultants en avantages 
sociaux offrant des services d'administration des prestations, de 
tenue des dossiers de retraite et de gestion des prestations 
d'assurance-emploi. Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la ventes de 
véhicules automobiles pour les concessionnaires d'automobiles 
et de camions dans le domaine de la gestion, du marketing et de 
la vente d'assurance et de données financières et d'autres 
produits et services liés aux véhicules aux consommateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les employeurs comprenant une interface compatible avec 
des logiciels de traitement de la paie et des logiciels de gestion 
financière et de gestion des ressources humaines; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
accéder à une base de données d'information sur le marché de 
l'industrie automobile, afin de permettre aux concessionnaires 
d'automobiles de générer différentes options de paiement pour 
aider les clients dans le choix entre l'achat et la location d'un 
véhicule; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de données de clients, 
des stocks, de la vente, des demandes de réparation et des 
demandes de services des consommateurs dans le domaine de 
la concession d'automobiles et de camions; installation de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la comptabilité pour 
la préparation et le traitement de la paie des employés pour les 
employeurs et pour l'impression de documents relatifs à la paie, 
nommément de rapports, de chèques et de formulaires fiscaux; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre 
d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications dans le domaine de l'emploi pour 
permettre aux employés à l'extérieur d'un site de soumettre des 
données relatives au temps et à la main-d'oeuvre aux 
employeurs par la communication sans fil et de transmettre sans 
fil du contenu à des ordinateurs de poche et à des appareils 
électroniques mobiles; services d'infonuagique et de logiciels en 
ligne non téléchargeables faisant appel à des logiciels de gestion 
de cliniques médicales, de tenue de dossiers médicaux et de 
gestion des cycles des ventes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services 
(1); janvier 2003 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/355,041 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 01 mai 2012 sous le No. 4,134,426 en liaison 
avec les services (2).

1,326,640-1. 2011/03/03. (TMA720,254--2008/08/05) 6969054 
Canada Inc., 1 rue Adelaide, bureau 801, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BAIN DÉPÔT
SERVICES: (1) Opération et gestion de magasins spécialisés 
dans la vente en gros et de détail d'articles de bain et de 
douche; la vente de produits de robinetterie; les conseils en 
matière de robinetterie, rénovation et décoration. (2) Magasin de 
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liquidation de robinetterie. Employée au CANADA depuis 02 
juillet 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation and management of stores 
specialized in the wholesale and retail of bath and shower items; 
sale of valves and fittings; consulting related to valves and 
fittings, renovation, and decoration. . (2) Valves and fittings 
liquidation store. Used in CANADA since July 02, 2008 on 
services.

1,363,038-1. 2012/10/09. (TMA832,564--2012/09/21) Cott 
Corporation, 6525 Viscount Road, Mississauga, ONTARIO L4V 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

EMERGE
WARES: Non-alcoholic beverages namely, vitamin enhanced 
waters and vitamin fomfied beverages namely sports drinks, soft 
drinks, fruit drinks, fruit juices and, waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
enrichies de vitamines et boissons enrichies aux vitamines, 
nommément boissons pour sportifs, boissons gazeuses, 
boissons aux fruits, jus de fruits et eaux minérales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA850,562. May 09, 2013. Appln No. 1,585,823. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. WAGNER Group GmbH.

TMA850,563. May 09, 2013. Appln No. 1,586,439. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. WAGNER Group GmbH.

TMA850,564. May 09, 2013. Appln No. 1,579,229. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. EXTERIOR SKATE PROTECTION 
INC.

TMA850,565. May 09, 2013. Appln No. 1,585,820. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. WAGNER Group GmbH.

TMA850,566. May 09, 2013. Appln No. 1,585,822. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. WAGNER Group GmbH.

TMA850,567. May 09, 2013. Appln No. 1,570,859. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA850,568. May 09, 2013. Appln No. 1,553,956. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Computronix (Canada) Ltd.

TMA850,569. May 10, 2013. Appln No. 1,494,788. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. NINGBO SOUNDKING GROUP CO., 
LTD.

TMA850,570. May 10, 2013. Appln No. 1,464,081. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. LG Electronics Inc.

TMA850,571. May 10, 2013. Appln No. 1,464,082. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. LG Electronics Inc.

TMA850,572. May 10, 2013. Appln No. 1,479,329. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Deodar Brands, LLC.

TMA850,573. May 10, 2013. Appln No. 1,479,808. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Express, LLC.

TMA850,574. May 10, 2013. Appln No. 1,479,809. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Express, LLC.

TMA850,575. May 10, 2013. Appln No. 1,479,810. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Express, LLC.

TMA850,576. May 10, 2013. Appln No. 1,479,811. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Express, LLC.

TMA850,577. May 10, 2013. Appln No. 1,551,631. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. ARBOC Specialty Vehicles, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA850,578. May 10, 2013. Appln No. 1,458,615. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. 3M Company.

TMA850,579. May 10, 2013. Appln No. 1,479,579. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Crowfoot Physiotherapy Ltd.

TMA850,580. May 10, 2013. Appln No. 1,480,016. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. DIAMOND QC TECHNOLOGIES INC.

TMA850,581. May 10, 2013. Appln No. 1,477,331. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. OSTIGUY, Sheila 'trading as' Planet of 
Peace.

TMA850,582. May 10, 2013. Appln No. 1,480,126. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Chivas Holding (IP) Limited.

TMA850,583. May 10, 2013. Appln No. 1,480,710. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA850,584. May 10, 2013. Appln No. 1,480,715. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA850,585. May 10, 2013. Appln No. 1,481,009. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. General Cigar Co., Inc.

TMA850,586. May 10, 2013. Appln No. 1,481,287. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Siemens Industry, Inc.

TMA850,587. May 10, 2013. Appln No. 1,236,606. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. USB Implementers Forum, Inc.

TMA850,588. May 10, 2013. Appln No. 1,481,778. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Dekree Industries Ltd.

TMA850,589. May 10, 2013. Appln No. 1,575,196. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Plan 'B' Eyewear Inc.

TMA850,590. May 10, 2013. Appln No. 1,546,122. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Hydro-Québec.

TMA850,591. May 10, 2013. Appln No. 1,481,971. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L.

TMA850,592. May 10, 2013. Appln No. 1,481,972. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L.

TMA850,593. May 10, 2013. Appln No. 1,345,916. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Direct Holdings Americas Inc.

TMA850,594. May 10, 2013. Appln No. 1,485,624. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. SORBINO JEANS S.r.l.
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TMA850,595. May 10, 2013. Appln No. 1,347,856. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Diversified Dynamics Corporation.

TMA850,596. May 10, 2013. Appln No. 1,485,772. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. LG Electronics Inc.

TMA850,597. May 10, 2013. Appln No. 1,490,125. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED.

TMA850,598. May 10, 2013. Appln No. 1,492,050. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. LBI BRANDS, INC.

TMA850,599. May 10, 2013. Appln No. 1,506,114. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. 21ST CENTURY BRANDS LLC.

TMA850,600. May 10, 2013. Appln No. 1,507,348. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. AVMOR LTD.

TMA850,601. May 10, 2013. Appln No. 1,513,485. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA850,602. May 10, 2013. Appln No. 1,513,493. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA850,603. May 10, 2013. Appln No. 1,513,495. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA850,604. May 10, 2013. Appln No. 1,479,634. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. SHFL entertainment, Inc.

TMA850,605. May 10, 2013. Appln No. 1,513,515. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Amr Bannis.

TMA850,606. May 10, 2013. Appln No. 1,524,680. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Palfinger AG.

TMA850,607. May 10, 2013. Appln No. 1,529,596. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. ARUN VIJAN, an individual.

TMA850,608. May 10, 2013. Appln No. 1,529,770. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Elizabeth Anderson-Peacock.

TMA850,609. May 10, 2013. Appln No. 1,530,166. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Laura Zakem.

TMA850,610. May 10, 2013. Appln No. 1,531,297. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Neil Pereira and Kathryn Dinney, a 
Partnership.

TMA850,611. May 10, 2013. Appln No. 1,531,310. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Neil Pereira and Kathryn Dinney, a 
Partnership.

TMA850,612. May 10, 2013. Appln No. 1,534,779. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Faber-Castell Aktiengesellschaft.

TMA850,613. May 10, 2013. Appln No. 1,534,780. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Faber-Castell Aktiengesellschaft.

TMA850,614. May 10, 2013. Appln No. 1,534,783. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Faber-Castell Aktiengesellschaft.

TMA850,615. May 10, 2013. Appln No. 1,536,949. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. SPBG FRANCHISING, INC.

TMA850,616. May 10, 2013. Appln No. 1,540,388. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Baby & Beyond Pregnancy Thru 
Preschool Ltd.

TMA850,617. May 10, 2013. Appln No. 1,542,094. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L.

TMA850,618. May 10, 2013. Appln No. 1,544,314. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. NxStage Medical, Inc.

TMA850,619. May 10, 2013. Appln No. 1,547,067. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. GVA LIGHTING, INC.

TMA850,620. May 10, 2013. Appln No. 1,547,681. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. TireSupplier Distribution Inc.

TMA850,621. May 10, 2013. Appln No. 1,547,738. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. JMC Consulting Inc.

TMA850,622. May 10, 2013. Appln No. 1,549,720. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Nonwoven Network, LLC.

TMA850,623. May 10, 2013. Appln No. 1,557,103. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. TorcUP Inc.

TMA850,624. May 10, 2013. Appln No. 1,558,924. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Amerlux, LLC.

TMA850,625. May 10, 2013. Appln No. 1,559,425. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. 2156775 Ontario Inc.

TMA850,626. May 10, 2013. Appln No. 1,561,994. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Monster Worldwide, Inc.

TMA850,627. May 10, 2013. Appln No. 1,563,196. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 582740 B.C. Ltd.

TMA850,628. May 10, 2013. Appln No. 1,563,198. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 582740 B.C. Ltd.

TMA850,629. May 10, 2013. Appln No. 1,564,785. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. DR. ROZMIN F. KAMANI INC.

TMA850,630. May 10, 2013. Appln No. 1,569,532. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA850,631. May 10, 2013. Appln No. 1,569,724. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA850,632. May 10, 2013. Appln No. 1,569,772. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Columbia Sportswear North America, 
Inc.
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TMA850,633. May 10, 2013. Appln No. 1,574,134. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Nest Labs, Inc.

TMA850,634. May 10, 2013. Appln No. 1,576,578. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Cape Breton Labourers' Development 
Company Limited.

TMA850,635. May 10, 2013. Appln No. 1,577,646. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Allan Candy Company Limited.

TMA850,636. May 10, 2013. Appln No. 1,577,647. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Allan Candy Company Limited.

TMA850,637. May 10, 2013. Appln No. 1,566,750. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. TIC Gums, Inc.

TMA850,638. May 10, 2013. Appln No. 1,566,747. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. TIC Gums, Inc.

TMA850,639. May 10, 2013. Appln No. 1,577,539. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ViTech Enterprises, Inc.

TMA850,640. May 10, 2013. Appln No. 1,504,771. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. PE Enterprises, Inc. DBA GOWESTY 
Camper Productsa California corporation.

TMA850,641. May 10, 2013. Appln No. 1,563,930. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Lund, Inc.

TMA850,642. May 10, 2013. Appln No. 1,535,371. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Viña Luis Felipe Edwards Ltda.

TMA850,643. May 10, 2013. Appln No. 1,536,798. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Cosmedent, Inc.

TMA850,644. May 10, 2013. Appln No. 1,510,334. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Encore Sales.

TMA850,645. May 10, 2013. Appln No. 1,560,529. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Radio Systems Corporation.

TMA850,646. May 10, 2013. Appln No. 1,514,832. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Kane Fetterly Funeral Home.

TMA850,647. May 10, 2013. Appln No. 1,513,554. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Kane Fetterly Funeral Home.

TMA850,648. May 10, 2013. Appln No. 1,513,552. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Kane Fetterly Funeral Home.

TMA850,649. May 10, 2013. Appln No. 1,556,427. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Cogan Wire and Metal Products Ltd.

TMA850,650. May 10, 2013. Appln No. 1,480,551. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Schöck Bauteile GmbH.

TMA850,651. May 10, 2013. Appln No. 1,480,552. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Schöck Bauteile GmbH.

TMA850,652. May 10, 2013. Appln No. 1,421,391. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Lamour Hosiery Manufacturing 
Co.Inc.

TMA850,653. May 10, 2013. Appln No. 1,568,714. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Beauty 21 Cosmetics, Inc.

TMA850,654. May 10, 2013. Appln No. 1,570,360. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. SINORAMA HOLIDAYS INC.

TMA850,655. May 10, 2013. Appln No. 1,571,385. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. SHENZHEN TECHDOW 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

TMA850,656. May 10, 2013. Appln No. 1,571,712. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. PNEUS UNIMAX LTÉE.

TMA850,657. May 10, 2013. Appln No. 1,576,207. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tokai of Canada Ltd.

TMA850,658. May 10, 2013. Appln No. 1,576,208. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tokai of Canada Ltd.

TMA850,659. May 10, 2013. Appln No. 1,576,209. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tokai of Canada Ltd.

TMA850,660. May 10, 2013. Appln No. 1,576,210. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tokai of Canada Ltd.

TMA850,661. May 10, 2013. Appln No. 1,479,476. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. DePuy Synthes, Inc.

TMA850,662. May 10, 2013. Appln No. 1,534,844. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA850,663. May 10, 2013. Appln No. 1,576,576. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. K. H. & A. PRINTING INC.

TMA850,664. May 10, 2013. Appln No. 1,576,577. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. K. H. & A. PRINTING INC.

TMA850,665. May 10, 2013. Appln No. 1,576,926. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Scenar Health Ltd.

TMA850,666. May 10, 2013. Appln No. 1,424,558. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA850,667. May 10, 2013. Appln No. 1,437,004. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Diebold, Incorporated.

TMA850,668. May 10, 2013. Appln No. 1,577,632. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Mucci International Marketing Inc.

TMA850,669. May 10, 2013. Appln No. 1,578,047. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Hero Eco Ltd.

TMA850,670. May 10, 2013. Appln No. 1,587,115. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA850,671. May 10, 2013. Appln No. 1,577,633. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Mucci International Marketing Inc.
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TMA850,672. May 10, 2013. Appln No. 1,572,314. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Pacific Western Brewing Company 
Ltd.

TMA850,673. May 10, 2013. Appln No. 1,448,290. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Agrícola El Rosal, S.A. de C.V.

TMA850,674. May 10, 2013. Appln No. 1,535,605. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Flocast, LLC (a New York Limited Liability 
Company), DBA Bergeron Health Care.

TMA850,675. May 10, 2013. Appln No. 1,535,942. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA850,676. May 10, 2013. Appln No. 1,537,663. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. BORMIOLI LUIGI S.P.A.

TMA850,677. May 10, 2013. Appln No. 1,539,146. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Quest Rare Minerals Ltd. / Minéraux 
Rares Quest Ltée.

TMA850,678. May 10, 2013. Appln No. 1,540,016. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. ConvaTec Inc.(a Delaware corporation).

TMA850,679. May 10, 2013. Appln No. 1,540,228. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Nissan North America, Inc.

TMA850,680. May 10, 2013. Appln No. 1,534,842. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA850,681. May 10, 2013. Appln No. 1,529,658. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. GMYL, L.P.

TMA850,682. May 10, 2013. Appln No. 1,578,063. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Marriage Boot Camp, Inc.

TMA850,683. May 13, 2013. Appln No. 1,548,062. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Academy for Certification of Vision 
Rehabilitation and Education Professionals.

TMA850,684. May 13, 2013. Appln No. 1,548,068. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Academy for Certification of Vision 
Rehabilitation and Education Professionals.

TMA850,685. May 13, 2013. Appln No. 1,548,067. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Academy for Certification of Vision 
Rehabilitation and Education Professionals.

TMA850,686. May 13, 2013. Appln No. 1,518,447. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kurt Krannich.

TMA850,687. May 13, 2013. Appln No. 1,518,439. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kurt Krannich.

TMA850,688. May 13, 2013. Appln No. 1,518,450. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kurt Krannich.

TMA850,689. May 10, 2013. Appln No. 1,565,478. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Devco Consulting Ltd.

TMA850,690. May 10, 2013. Appln No. 1,499,940. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Advanced Systems Technology, Inc., 
d/b/a CDS-John Blue Company(a Delaware corporation).

TMA850,691. May 13, 2013. Appln No. 1,543,053. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Higher Care Inc.

TMA850,692. May 13, 2013. Appln No. 1,543,251. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Higher Care Inc.

TMA850,693. May 10, 2013. Appln No. 1,499,941. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Advanced Systems Technology, Inc., 
d/b/a CDS-John Blue Company(a Delaware corporation).

TMA850,694. May 10, 2013. Appln No. 1,529,657. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. GMYL, L.P.

TMA850,695. May 13, 2013. Appln No. 1,518,441. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kurt Krannich.

TMA850,696. May 10, 2013. Appln No. 1,569,415. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. LeMaitre Vascular, Inc.

TMA850,697. May 10, 2013. Appln No. 1,421,392. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Lamour Hosiery Manufacturing Co.Inc.

TMA850,698. May 10, 2013. Appln No. 1,564,933. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. MAISON BURTIN.

TMA850,699. May 10, 2013. Appln No. 1,552,439. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. 1105671 Ontario Inc.

TMA850,700. May 10, 2013. Appln No. 1,552,440. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 1105671 Ontario Inc.

TMA850,701. May 13, 2013. Appln No. 1,543,429. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED.

TMA850,702. May 13, 2013. Appln No. 1,543,948. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Martin Bénard.

TMA850,703. May 13, 2013. Appln No. 1,549,457. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. NEW BELLE FOOTWEAR (SHENZHEN) 
CO., LTD.

TMA850,704. May 13, 2013. Appln No. 1,550,274. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. NEOTRACT, INC.a legal entity.

TMA850,705. May 13, 2013. Appln No. 1,550,666. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Christopher Minassian.

TMA850,706. May 13, 2013. Appln No. 1,550,673. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA850,707. May 13, 2013. Appln No. 1,552,849. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. AGT PRODUCTS (IP) INC.

TMA850,708. May 13, 2013. Appln No. 1,459,007. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. GROUPE TVA INC.
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TMA850,709. May 13, 2013. Appln No. 1,552,850. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. AGT PRODUCTS (IP) INC.

TMA850,710. May 13, 2013. Appln No. 1,534,841. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA850,711. May 13, 2013. Appln No. 1,452,241. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Vogt Power International Inc.

TMA850,712. May 13, 2013. Appln No. 1,553,515. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Phyto Nutraceutical Inc.

TMA850,713. May 13, 2013. Appln No. 1,456,199. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Martin Truex Jr LLC, a limited liability 
company organized under the laws of New Jersey.

TMA850,714. May 13, 2013. Appln No. 1,456,786. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. EMC CORPORATION.

TMA850,715. May 13, 2013. Appln No. 1,370,513. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. ORF Liftaekni hf.

TMA850,716. May 13, 2013. Appln No. 1,457,597. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Continental Teves AG & Co. oHG.

TMA850,717. May 13, 2013. Appln No. 1,553,756. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. K. H. & A. PRINTING INC.

TMA850,718. May 13, 2013. Appln No. 1,392,708. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Comau, Inc.

TMA850,719. May 13, 2013. Appln No. 1,458,156. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Shipyard Brewing Company, LLC.

TMA850,720. May 13, 2013. Appln No. 1,475,635. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA850,721. May 13, 2013. Appln No. 1,479,512. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Wooky Entertainment inc.

TMA850,722. May 13, 2013. Appln No. 1,394,636. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. THE DENTURIST ASSOCIATION OF 
CANADA.

TMA850,723. May 13, 2013. Appln No. 1,394,637. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. THE DENTURIST ASSOCIATION OF 
CANADA.

TMA850,724. May 13, 2013. Appln No. 1,427,801. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Photographic Research Organization, 
Inc.

TMA850,725. May 13, 2013. Appln No. 1,437,781. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. united-domains AG.

TMA850,726. May 13, 2013. Appln No. 1,534,846. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA850,727. May 13, 2013. Appln No. 1,451,553. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Dobi & Associates, Inc.

TMA850,728. May 13, 2013. Appln No. 1,458,394. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Avon Canada Inc.

TMA850,729. May 13, 2013. Appln No. 1,394,648. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Resolute Forest Products Inc.

TMA850,730. May 13, 2013. Appln No. 1,458,395. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Avon Canada Inc.

TMA850,731. May 13, 2013. Appln No. 1,479,793. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Wolverine International, L.P.

TMA850,732. May 13, 2013. Appln No. 1,535,940. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA850,733. May 13, 2013. Appln No. 1,480,008. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. DIAMOND QC TECHNOLOGIES 
INC.

TMA850,734. May 13, 2013. Appln No. 1,547,609. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA850,735. May 13, 2013. Appln No. 1,527,378. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GUILDFORD TOWN CENTRE 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA850,736. May 13, 2013. Appln No. 1,456,715. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. OTTS FRICTION SUPPLY, INC.

TMA850,737. May 13, 2013. Appln No. 1,465,599. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA850,738. May 13, 2013. Appln No. 1,481,779. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. PETER KENT S.A.

TMA850,739. May 13, 2013. Appln No. 1,527,379. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GUILDFORD TOWN CENTRE 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA850,740. May 13, 2013. Appln No. 1,534,840. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA850,741. May 13, 2013. Appln No. 1,558,160. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Medisys Health Group Inc./Groupe 
Santé Medisys Inc.

TMA850,742. May 13, 2013. Appln No. 1,559,894. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. PRECIOUS MOMENTS, 
INCORPORATED,(AN ILLINOIS CORPORATION).

TMA850,743. May 13, 2013. Appln No. 1,559,944. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. LI, ZUXIONG.

TMA850,744. May 13, 2013. Appln No. 1,336,372. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA850,745. May 13, 2013. Appln No. 1,346,427. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA850,746. May 13, 2013. Appln No. 1,348,392. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Estee Lauder Cosmetics Ltd.
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TMA850,747. May 13, 2013. Appln No. 1,417,643. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. American Axle & Manufacturing, Inc.

TMA850,748. May 13, 2013. Appln No. 1,560,776. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Chewters Chocolates (1992) Inc.

TMA850,749. May 13, 2013. Appln No. 1,500,896. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Pneus Supérieurs Inc.

TMA850,750. May 13, 2013. Appln No. 1,556,167. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. XTEP (CHINA) CO., LTD.

TMA850,751. May 13, 2013. Appln No. 1,483,284. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. KABUSHIKI KAISHA NPC (ALSO 
TRADING AS NPC INCORPORATED).

TMA850,752. May 13, 2013. Appln No. 1,460,273. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. OROLIA SAS.

TMA850,753. May 13, 2013. Appln No. 1,558,812. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. East Penn Manufacturing Co.(a 
Pennsylvania corporation).

TMA850,754. May 13, 2013. Appln No. 1,573,741. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. La Cité de l'Optique inc.

TMA850,755. May 13, 2013. Appln No. 1,591,449. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Indigo Books & Music Inc.

TMA850,756. May 13, 2013. Appln No. 1,499,691. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Red Quill Books, Ltd.

TMA850,757. May 13, 2013. Appln No. 1,574,417. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Neosoft Anstalt.

TMA850,758. May 13, 2013. Appln No. 1,563,580. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Alpha Social Media Inc.

TMA850,759. May 13, 2013. Appln No. 1,566,491. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Gilead Sciences Limited.

TMA850,760. May 13, 2013. Appln No. 1,567,751. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Hero Eco Ltd.

TMA850,761. May 13, 2013. Appln No. 1,538,439. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. A.M.C. Textil E Comunicações Ltda.

TMA850,762. May 13, 2013. Appln No. 1,426,781. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Whiptail Technologies, Inc.

TMA850,763. May 13, 2013. Appln No. 1,447,217. Vol.59 Issue
3032. December 05, 2012. HotelsAB, LLC.

TMA850,764. May 13, 2013. Appln No. 1,456,461. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. FACE LIMITED.

TMA850,765. May 13, 2013. Appln No. 1,457,394. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. ENVIROBUSINESS DIRECTIONS INC. 
OPERATING AS VISIONS OF UTOPIA.

TMA850,766. May 13, 2013. Appln No. 1,457,941. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Stryker Corporationa Michigan corporation.

TMA850,767. May 13, 2013. Appln No. 1,457,966. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. FortiusOne, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA850,768. May 13, 2013. Appln No. 1,457,967. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Bensussen Deutsch & Associates, Inc.a 
Washington Corporation.

TMA850,769. May 13, 2013. Appln No. 1,458,657. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. AliphCom(A California Corporation).

TMA850,770. May 13, 2013. Appln No. 1,458,658. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. AliphCom(A California Corporation).

TMA850,771. May 13, 2013. Appln No. 1,465,078. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Viterra Inc.

TMA850,772. May 13, 2013. Appln No. 1,474,121. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Hans Gerhardt.

TMA850,773. May 13, 2013. Appln No. 1,475,305. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA850,774. May 13, 2013. Appln No. 1,478,777. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Victoria De Caria.

TMA850,775. May 13, 2013. Appln No. 1,375,211. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Cuddledry Limited.

TMA850,776. May 13, 2013. Appln No. 1,548,614. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Specific Gravity Brewing Company & 
Restaurant Inc.

TMA850,777. May 13, 2013. Appln No. 1,509,672. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Song Yang.

TMA850,778. May 13, 2013. Appln No. 1,528,540. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Bazzill Basics Paper, Inc.

TMA850,779. May 13, 2013. Appln No. 1,467,427. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. SonoSite, Inc.

TMA850,780. May 13, 2013. Appln No. 1,461,575. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Country Mom Foods Ltd.

TMA850,781. May 13, 2013. Appln No. 1,576,247. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. J.P. Wiser Distillery Limited.

TMA850,782. May 13, 2013. Appln No. 1,528,539. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Bazzill Basics Paper, Inc.

TMA850,783. May 13, 2013. Appln No. 1,528,541. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Bazzill Basics Paper, Inc.

TMA850,784. May 13, 2013. Appln No. 1,573,231. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Food with a Conscience Inc.
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TMA850,785. May 13, 2013. Appln No. 1,498,672. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Alain Marchand.

TMA850,786. May 13, 2013. Appln No. 1,556,572. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Marriott Worldwide Corporation.

TMA850,787. May 13, 2013. Appln No. 1,500,904. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Lifetouch Inc.

TMA850,788. May 13, 2013. Appln No. 1,534,318. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. RBC Ministries Corporation.

TMA850,789. May 13, 2013. Appln No. 1,555,039. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. FAYCAL IGLI.

TMA850,790. May 13, 2013. Appln No. 1,517,754. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Dr. Lisa Wat Dentistry Professional 
Corporation.

TMA850,791. May 13, 2013. Appln No. 1,438,374. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. UNIPRIX INC.

TMA850,792. May 13, 2013. Appln No. 1,438,373. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. UNIPRIX INC.

TMA850,793. May 13, 2013. Appln No. 1,551,111. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP).

TMA850,794. May 13, 2013. Appln No. 1,551,117. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP).

TMA850,795. May 13, 2013. Appln No. 1,545,352. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Texmag GmbH Vertriebsgesellschaft.

TMA850,796. May 13, 2013. Appln No. 1,459,131. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Ventech, LLC.

TMA850,797. May 13, 2013. Appln No. 1,562,148. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. XelaWell Health Inc.

TMA850,798. May 13, 2013. Appln No. 1,480,921. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LA COUPE PRODUCTS INC.

TMA850,799. May 13, 2013. Appln No. 1,552,186. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Roderick Charles Jenden and 
Gosling Chapman Trustee Company Limitedas Trustees of 
Jenden Business Trust.

TMA850,800. May 13, 2013. Appln No. 1,576,246. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. J.P. Wiser Distillery Limited.

TMA850,801. May 13, 2013. Appln No. 1,438,357. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. LES PRODUITS YOMO SUSHI INC.

TMA850,802. May 13, 2013. Appln No. 1,536,058. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Harvey Jackson.

TMA850,803. May 14, 2013. Appln No. 1,481,092. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. 43994 Yukon Inc.

TMA850,804. May 14, 2013. Appln No. 1,481,091. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 43994 Yukon Inc.

TMA850,805. May 14, 2013. Appln No. 1,459,199. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. W.R.  Smale Company (1979) Limited.

TMA850,806. May 14, 2013. Appln No. 1,479,858. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. SISS Business Systems Limited.

TMA850,807. May 14, 2013. Appln No. 1,479,928. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA850,808. May 14, 2013. Appln No. 1,479,984. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. 2197030 Ontario Inc.

TMA850,809. May 14, 2013. Appln No. 1,480,171. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Quintiles Transnational Corp.

TMA850,810. May 14, 2013. Appln No. 1,479,436. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. LGI Holdings Inc.

TMA850,811. May 14, 2013. Appln No. 1,479,892. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. KRUSE GMBH & CO. KG, a legal entity.

TMA850,812. May 14, 2013. Appln No. 1,479,893. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. KRUSE GMBH & CO. KG, a legal entity.

TMA850,813. May 14, 2013. Appln No. 1,480,745. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. NITTO DENKO CORPORATIONa legal 
entity.

TMA850,814. May 14, 2013. Appln No. 1,481,046. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. The Alex R. Kaye and Frances Kaye 
Trust, a legal entity.

TMA850,815. May 14, 2013. Appln No. 1,483,144. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC.

TMA850,816. May 14, 2013. Appln No. 1,480,060. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Del Monte Corporation.

TMA850,817. May 14, 2013. Appln No. 1,480,143. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Respicardia, Inc.

TMA850,818. May 14, 2013. Appln No. 1,480,249. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Invesco Holding Company Limited.

TMA850,819. May 14, 2013. Appln No. 1,158,716. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. 9099-3742 Québéec Inc. faisant affaires 
sous la raison sociale Jude Clothing.

TMA850,820. May 14, 2013. Appln No. 1,479,468. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Cord:Use Cord Blood Bank, Inc.

TMA850,821. May 14, 2013. Appln No. 1,556,655. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Angoss Software Corporation.

TMA850,822. May 14, 2013. Appln No. 1,559,228. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MORGANS GROUP LLC.
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TMA850,823. May 14, 2013. Appln No. 1,480,698. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA850,824. May 14, 2013. Appln No. 1,562,070. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. BUDDHIST COMPASSION RELIEF 
TZU CHI FOUNDATION, a legal entity.

TMA850,825. May 14, 2013. Appln No. 1,562,079. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. BUDDHIST COMPASSION RELIEF 
TZU CHI FOUNDATION a legal entity.

TMA850,826. May 14, 2013. Appln No. 1,562,082. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. BUDDHIST COMPASSION RELIEF 
TZU CHI FOUNDATION a legal entity.

TMA850,827. May 14, 2013. Appln No. 1,562,308. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Colorbök, LLC.

TMA850,828. May 14, 2013. Appln No. 1,563,673. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Association of Canada Lands 
Surveyors.

TMA850,829. May 14, 2013. Appln No. 1,570,211. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. WORLDPAC, Inc.

TMA850,830. May 14, 2013. Appln No. 1,480,878. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Invesco Holding Company Limited.

TMA850,831. May 14, 2013. Appln No. 1,571,896. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. PGA TOUR, INC.

TMA850,832. May 14, 2013. Appln No. 1,575,284. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. DAUPHIN PLAINS CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA850,833. May 14, 2013. Appln No. 1,577,617. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Imagine Intellectual Property Law 
Professional Corporation.

TMA850,834. May 14, 2013. Appln No. 1,482,466. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. SHENZHEN INKBANK DIGITAL 
CONSUMABLE CO., LTD.

TMA850,835. May 14, 2013. Appln No. 1,484,513. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. WURZBURG HOLDING S.A.a legal entity.

TMA850,836. May 14, 2013. Appln No. 1,485,874. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. GARDEN FRESH SALSA COMPANY 
INC.

TMA850,837. May 14, 2013. Appln No. 1,299,095. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. NUCOR CORPORATION.

TMA850,838. May 14, 2013. Appln No. 1,327,598. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. HgCapital LLP.

TMA850,839. May 14, 2013. Appln No. 1,346,543. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Lifted Research Group, Inc.

TMA850,840. May 14, 2013. Appln No. 1,502,895. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. ALIMENTS COOKAL INC.

TMA850,841. May 14, 2013. Appln No. 1,551,523. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. MORGAN ADHESIVES COMPANYan 
Ohio corporation.

TMA850,842. May 14, 2013. Appln No. 1,548,762. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Beechcraft Corporation.

TMA850,843. May 14, 2013. Appln No. 1,346,771. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Lifted Research Group, Inc.

TMA850,844. May 14, 2013. Appln No. 1,347,377. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Guthy-Renker LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA850,845. May 14, 2013. Appln No. 1,503,236. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. LICO TECHNOLOGY 
CORPORATIONa legal entity.

TMA850,846. May 14, 2013. Appln No. 1,358,365. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. CANADIAN STAGE BAND FESTIVAL.

TMA850,847. May 14, 2013. Appln No. 1,503,362. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Datapipe, Inc.

TMA850,848. May 14, 2013. Appln No. 1,506,966. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. COSWAY COMPANY, INC.a legal 
entity.

TMA850,849. May 14, 2013. Appln No. 1,511,551. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. McLEOD, Katherine.

TMA850,850. May 14, 2013. Appln No. 1,428,553. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Hershey Canada Inc.

TMA850,851. May 14, 2013. Appln No. 1,436,874. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA850,852. May 14, 2013. Appln No. 1,511,865. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA850,853. May 14, 2013. Appln No. 1,448,920. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. BSH Home Appliances Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA850,854. May 14, 2013. Appln No. 1,458,310. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Hill's Liquere (North America) Inc.

TMA850,855. May 14, 2013. Appln No. 1,460,350. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA850,856. May 14, 2013. Appln No. 1,460,371. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA850,857. May 14, 2013. Appln No. 1,460,374. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA850,858. May 14, 2013. Appln No. 1,460,375. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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TMA850,859. May 14, 2013. Appln No. 1,460,376. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA850,860. May 14, 2013. Appln No. 1,460,377. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA850,861. May 14, 2013. Appln No. 1,520,473. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Smoke's Poutinerie Inc.

TMA850,862. May 14, 2013. Appln No. 1,467,857. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Snap-on Equipment GmbH.

TMA850,863. May 14, 2013. Appln No. 1,524,412. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROSDE COLOMBIA (A NON PROFIT ASSOCIATION 
ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE 
REPUBLIC OF COLOMBIA AND ACTING IN ITS CAPACITY AS 
ADMINISTRATOR OF THE NATIONAL COFFEE FUND).

TMA850,864. May 14, 2013. Appln No. 1,468,848. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. WooWords Creative Arts Inc., a division of 
The Reeloff Entertainment Group Inc.

TMA850,865. May 14, 2013. Appln No. 1,471,596. Vol.59 Issue
2990. February 15, 2012. Lulu Software Inc.

TMA850,866. May 14, 2013. Appln No. 1,489,041. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Romain Audet.

TMA850,867. May 14, 2013. Appln No. 1,480,615. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Toronto Hydro Corporation.

TMA850,868. May 14, 2013. Appln No. 1,483,320. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Medwell Capital Corp.

TMA850,869. May 14, 2013. Appln No. 1,485,993. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. International Raw Materials LTD.

TMA850,870. May 14, 2013. Appln No. 1,488,657. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA850,871. May 14, 2013. Appln No. 1,501,137. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Sandbanks Estate Winery.

TMA850,872. May 14, 2013. Appln No. 1,510,224. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Goodman Manufacturing Company, 
L.P.(a Texas Limited Partnership by Goodman Holding 
Company, a Texas corporation, it's General Partner).

TMA850,873. May 14, 2013. Appln No. 1,509,902. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Hershey Canada Inc.

TMA850,874. May 14, 2013. Appln No. 1,571,577. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Extra Steps Learning Centres Inc.

TMA850,875. May 14, 2013. Appln No. 1,516,037. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Novartis AG.

TMA850,876. May 14, 2013. Appln No. 1,521,597. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. FRESCHE SOLUTIONS INC.

TMA850,877. May 14, 2013. Appln No. 1,510,998. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA850,878. May 14, 2013. Appln No. 1,530,986. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Lexington Furniture Industries, 
Inc.d/b/a Lexington Home Brandsa legal entity.

TMA850,879. May 14, 2013. Appln No. 1,514,777. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. The Cleaning Authority LLC.

TMA850,880. May 14, 2013. Appln No. 1,528,549. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. TwinsDelights Inc.

TMA850,881. May 14, 2013. Appln No. 1,530,614. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA850,882. May 14, 2013. Appln No. 1,533,011. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Blaq Sheep Fine Coffee Inc.

TMA850,883. May 14, 2013. Appln No. 1,534,076. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Equitas - International Centre for 
Human Rights Education/Equitas - Centre international 
d'éducation aux droits humains.

TMA850,884. May 14, 2013. Appln No. 1,534,077. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Equitas - International Centre for 
Human Rights Education/Equitas - Centre international 
d'éducation aux droits humains.

TMA850,885. May 14, 2013. Appln No. 1,536,708. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Hershey Canada Inc.

TMA850,886. May 14, 2013. Appln No. 1,536,711. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Hershey Canada Inc.

TMA850,887. May 14, 2013. Appln No. 1,536,712. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Hershey Canada Inc.

TMA850,888. May 14, 2013. Appln No. 1,538,367. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Breast Cancer Research & Education 
Fund (Ontario).

TMA850,889. May 14, 2013. Appln No. 1,540,509. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. News Canada Inc.

TMA850,890. May 14, 2013. Appln No. 1,541,163. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. TwinsDelights Inc.

TMA850,891. May 14, 2013. Appln No. 1,528,816. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Belvedere International Inc.

TMA850,892. May 14, 2013. Appln No. 1,537,368. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA850,893. May 14, 2013. Appln No. 1,560,296. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Cascade DAFO, Inc.

TMA850,894. May 14, 2013. Appln No. 1,461,443. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. L'OREAL, a French Société Anonyme.
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TMA850,895. May 14, 2013. Appln No. 1,463,354. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. L'OREAL, a French Société Anonyme.

TMA850,896. May 14, 2013. Appln No. 1,500,527. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. THE NARWHAL INC.

TMA850,897. May 14, 2013. Appln No. 1,544,993. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ZATNICK INC.

TMA850,898. May 14, 2013. Appln No. 1,544,994. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ZATNICK INC.

TMA850,899. May 14, 2013. Appln No. 1,569,528. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Corpro Technologies Canada Ltd.

TMA850,900. May 14, 2013. Appln No. 1,561,930. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Shimano Inc.

TMA850,901. May 14, 2013. Appln No. 1,534,572. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Eighty-Eight, LLC.

TMA850,902. May 14, 2013. Appln No. 1,548,074. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Altus Group Limited.

TMA850,903. May 14, 2013. Appln No. 1,516,803. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Twins Special LLC.

TMA850,904. May 14, 2013. Appln No. 1,523,434. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Wing-N-it Inc.

TMA850,905. May 14, 2013. Appln No. 1,570,487. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Les Industries Fibrobec inc.

TMA850,906. May 14, 2013. Appln No. 1,570,490. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Les Industries Fibrobec inc.

TMA850,907. May 14, 2013. Appln No. 1,545,646. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. DISTRIBUTIONS YVAN NADEAU 
INC.

TMA850,908. May 14, 2013. Appln No. 1,569,074. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Epic Products, Inc.

TMA850,909. May 14, 2013. Appln No. 1,508,737. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA850,910. May 14, 2013. Appln No. 1,545,100. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. DUVEL MOORTGAT, a joint stock 
company.

TMA850,911. May 14, 2013. Appln No. 1,571,004. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. RUBAN EN ROUTE (2004).

TMA850,912. May 14, 2013. Appln No. 1,571,456. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. LES MAGASINS KORVETTE LTEE.

TMA850,913. May 14, 2013. Appln No. 1,261,268. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. BHP BILLITON S.A. LIMITED.

TMA850,914. May 14, 2013. Appln No. 1,541,678. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. VIDEOVILLE SHOWTIME INC.

TMA850,915. May 14, 2013. Appln No. 1,541,677. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. VIDEOVILLE SHOWTIME INC.

TMA850,916. May 14, 2013. Appln No. 1,506,346. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada.

TMA850,917. May 14, 2013. Appln No. 1,542,561. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Savon des Cantons.

TMA850,918. May 14, 2013. Appln No. 1,543,977. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA850,919. May 14, 2013. Appln No. 1,543,978. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA850,920. May 14, 2013. Appln No. 1,534,046. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Provo Craft and Novelty, Inc., a Utah 
corporation.

TMA850,921. May 14, 2013. Appln No. 1,547,157. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Elin Bianco Inc.

TMA850,922. May 14, 2013. Appln No. 1,547,188. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Hempel A/S.

TMA850,923. May 14, 2013. Appln No. 1,547,451. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Telebrands Corp.

TMA850,924. May 14, 2013. Appln No. 1,552,932. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA850,925. May 14, 2013. Appln No. 1,554,287. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ITllnstrument Tools Industrial Corp.

TMA850,926. May 14, 2013. Appln No. 1,554,909. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Terralogix Solutions Inc.

TMA850,927. May 14, 2013. Appln No. 1,557,479. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Les Tourbes Nirom Peat Moss inc.

TMA850,928. May 14, 2013. Appln No. 1,535,630. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Canadream Corporation.

TMA850,929. May 14, 2013. Appln No. 1,564,523. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. R/O Water Systems Inc.

TMA850,930. May 14, 2013. Appln No. 1,535,631. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Canadream Corporation.

TMA850,931. May 14, 2013. Appln No. 1,573,837. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. 974514 ALBERTA LTD.

TMA850,932. May 14, 2013. Appln No. 1,535,977. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Angoss Software Corproation.

TMA850,933. May 14, 2013. Appln No. 1,574,818. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. EXTRA MILE HOSPITALITY INC.
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TMA850,934. May 14, 2013. Appln No. 1,578,630. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. K-2 Corporation.

TMA850,935. May 14, 2013. Appln No. 1,535,979. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Angoss Software Corporation.

TMA850,936. May 14, 2013. Appln No. 1,526,829. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Mulligan International inc.

TMA850,937. May 14, 2013. Appln No. 1,499,314. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Sadie & Mitz Inc.

TMA850,938. May 14, 2013. Appln No. 1,537,512. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC.

TMA850,939. May 14, 2013. Appln No. 1,543,350. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. 1611166 ONTARIO INC.

TMA850,940. May 14, 2013. Appln No. 1,544,570. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.a legal entity.

TMA850,941. May 14, 2013. Appln No. 1,545,178. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Morris Industries Ltd.

TMA850,942. May 14, 2013. Appln No. 1,550,432. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Angoss Software Corporation.

TMA850,943. May 14, 2013. Appln No. 1,485,193. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Lorraine Zandvliet.

TMA850,944. May 14, 2013. Appln No. 1,557,275. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. SIMPLEE BRANDS INC.

TMA850,945. May 14, 2013. Appln No. 1,550,151. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Workrite Uniform Company, Inc.a 
California Corporation.

TMA850,946. May 14, 2013. Appln No. 1,499,225. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. MA, société par actions simplifiée.

TMA850,947. May 14, 2013. Appln No. 1,562,729. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ELNA INTERNATIONAL CORP. SA.

TMA850,948. May 14, 2013. Appln No. 1,515,089. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. The Metal Ware Corporation, (a 
Wisconsin corporation).

TMA850,949. May 14, 2013. Appln No. 1,476,853. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Mercuria Energy Trading SA.

TMA850,950. May 14, 2013. Appln No. 1,499,387. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. LIBRAIRIE FERNAND NATHAN-
FERNAND NATHAN ET CIE, (société anonyme de droit 
français).

TMA850,951. May 14, 2013. Appln No. 1,573,230. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA850,952. May 14, 2013. Appln No. 1,573,235. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA850,953. May 14, 2013. Appln No. 1,573,229. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA850,954. May 14, 2013. Appln No. 1,483,440. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Burcon NutraScience Corporation.

TMA850,955. May 14, 2013. Appln No. 1,551,899. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Burcon NutraScience Corporation.

TMA850,956. May 14, 2013. Appln No. 1,578,897. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Vertica Resident Services Inc.

TMA850,957. May 14, 2013. Appln No. 1,578,899. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Vertica Resident Services Inc.

TMA850,958. May 14, 2013. Appln No. 1,573,186. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Prajia R & D Venture Co., Ltd.

TMA850,959. May 14, 2013. Appln No. 1,264,530. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Seyed Amir Mir Mohammadi.

TMA850,960. May 14, 2013. Appln No. 1,507,482. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Sencha, Inc.

TMA850,961. May 14, 2013. Appln No. 1,557,390. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. IMS Company.

TMA850,962. May 14, 2013. Appln No. 1,575,182. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Dream Foods International, LLC.

TMA850,963. May 14, 2013. Appln No. 1,586,298. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA850,964. May 14, 2013. Appln No. 1,570,421. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA850,965. May 14, 2013. Appln No. 1,574,705. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA850,966. May 14, 2013. Appln No. 1,575,183. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Dream Foods International, LLC.

TMA850,967. May 14, 2013. Appln No. 1,574,704. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA850,968. May 14, 2013. Appln No. 1,581,132. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA850,969. May 14, 2013. Appln No. 1,532,002. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC.

TMA850,970. May 14, 2013. Appln No. 1,585,796. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Conair Corporation.

TMA850,971. May 14, 2013. Appln No. 1,584,098. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Phillips Brewing Company Ltd.

TMA850,972. May 15, 2013. Appln No. 1,519,221. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Danie Beaulieu.
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TMA850,973. May 15, 2013. Appln No. 1,580,835. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA850,974. May 15, 2013. Appln No. 1,580,836. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA850,975. May 15, 2013. Appln No. 1,486,466. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Apple Inc.

TMA850,976. May 15, 2013. Appln No. 1,481,602. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Multipet International Inc.

TMA850,977. May 15, 2013. Appln No. 1,482,589. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Albert A. Burtoni.

TMA850,978. May 15, 2013. Appln No. 1,485,518. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Lubrizol Advanced Materials, Inc.

TMA850,979. May 15, 2013. Appln No. 1,485,553. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. My Diamond Place, Ltd.

TMA850,980. May 15, 2013. Appln No. 1,488,520. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA850,981. May 15, 2013. Appln No. 1,489,278. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. 1199893 Ontario Limited.

TMA850,982. May 15, 2013. Appln No. 1,507,966. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA850,983. May 15, 2013. Appln No. 1,511,269. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Canadian Wind Energy Association.

TMA850,984. May 15, 2013. Appln No. 1,526,973. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Gaspésie-Îles-la-Madeleine.

TMA850,985. May 15, 2013. Appln No. 1,532,011. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. The Strategic Coach Inc.

TMA850,986. May 15, 2013. Appln No. 1,535,952. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Tottoom Music Inc.

TMA850,987. May 15, 2013. Appln No. 1,537,045. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. MPEG LA, LLC.

TMA850,988. May 15, 2013. Appln No. 1,538,810. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Smart Mobile Ltd.

TMA850,989. May 15, 2013. Appln No. 1,546,093. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Mansfield Medical Distributors, Ltd.

TMA850,990. May 15, 2013. Appln No. 1,548,617. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. De' Longhi Benelux S.A.

TMA850,991. May 15, 2013. Appln No. 1,548,817. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. De' Longhi Benelux S.A.

TMA850,992. May 15, 2013. Appln No. 1,549,208. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Falcon Trading Company, Inc.

TMA850,993. May 15, 2013. Appln No. 1,553,559. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. British Confectionery Company Limited.

TMA850,994. May 15, 2013. Appln No. 1,558,266. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. PROGRESSIVE TURF EQUIPMENT 
INC.

TMA850,995. May 15, 2013. Appln No. 1,561,294. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. C. & J. Clark International Limited.

TMA850,996. May 15, 2013. Appln No. 1,565,683. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Le Motel du Fleuve.

TMA850,997. May 15, 2013. Appln No. 1,567,923. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Infusion Software, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA850,998. May 15, 2013. Appln No. 1,571,647. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. C. & J. Clark International Limited.

TMA850,999. May 15, 2013. Appln No. 1,572,067. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA851,000. May 15, 2013. Appln No. 1,572,439. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA851,001. May 15, 2013. Appln No. 1,574,069. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Prysmian Cavi E Sistemi S.r.l.

TMA851,002. May 15, 2013. Appln No. 1,346,540. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Lifted Research Group, Inc.,a California 
corporation.

TMA851,003. May 15, 2013. Appln No. 1,348,618. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Ferrari S.p.A.

TMA851,004. May 15, 2013. Appln No. 1,369,610. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA851,005. May 15, 2013. Appln No. 1,372,150. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Medicis Pharmaceutical Corporationa 
Delaware corporation.

TMA851,006. May 15, 2013. Appln No. 1,411,706. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Arbonne International, LLC.

TMA851,007. May 15, 2013. Appln No. 1,486,465. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Apple Inc.

TMA851,008. May 15, 2013. Appln No. 1,579,734. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. UsedRides.ca INC.

TMA851,009. May 15, 2013. Appln No. 1,551,361. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kemin Industries, Inc., (an Iowa 
corporation).

TMA851,010. May 15, 2013. Appln No. 1,570,607. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MONARCH CORPORATION.



Vol. 60, No. 3056 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 mai 2013 355 May 22, 2013

TMA851,011. May 15, 2013. Appln No. 1,572,678. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MONARCH CORPORATION.

TMA851,012. May 15, 2013. Appln No. 1,510,763. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. ACCLAIM LIGHTING, LLCa California 
limited liability company.

TMA851,013. May 15, 2013. Appln No. 1,490,137. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA851,014. May 15, 2013. Appln No. 1,450,136. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ARECO FINANCES ET 
TECHNOLOGIE - ARFITEC.

TMA851,015. May 15, 2013. Appln No. 1,484,890. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Monsieur François CHARTIER.

TMA851,016. May 15, 2013. Appln No. 1,484,886. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Monsieur François CHARTIER.

TMA851,017. May 15, 2013. Appln No. 1,484,885. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Monsieur François CHARTIER.

TMA851,018. May 15, 2013. Appln No. 1,486,911. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. DVB Project(une association régie par 
la loi suisse).

TMA851,019. May 15, 2013. Appln No. 1,568,688. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. USINE SARTIGAN INC.

TMA851,020. May 15, 2013. Appln No. 1,546,337. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. HOSSEIN MOSTAFAVI.

TMA851,021. May 15, 2013. Appln No. 1,482,489. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. ICON S.R.L.

TMA851,022. May 15, 2013. Appln No. 1,527,536. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Natures Remedies Limited.

TMA851,023. May 15, 2013. Appln No. 1,459,415. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Rakuten, Inc.

TMA851,024. May 15, 2013. Appln No. 1,459,420. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Rakuten, Inc.

TMA851,025. May 15, 2013. Appln No. 1,360,819. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Organic Body Brands, Inc.

TMA851,026. May 15, 2013. Appln No. 1,437,305. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. SD-3C, LLC(Delaware Limited Liability 
Company).

TMA851,027. May 15, 2013. Appln No. 1,438,659. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Industrie Confezioni Tessili SpA.

TMA851,028. May 15, 2013. Appln No. 1,504,973. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Quintiles Transnational Corp.

TMA851,029. May 15, 2013. Appln No. 1,460,182. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Stephen Longridge, doing business 
as Equine Veterinary KUWS.

TMA851,030. May 15, 2013. Appln No. 1,468,614. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Canadian Association of Credit 
Counselling Servicesa legal entity.

TMA851,031. May 15, 2013. Appln No. 1,468,615. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ontario Association of Credit 
Counselling Servicesa legal entity.

TMA851,032. May 15, 2013. Appln No. 1,394,397. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. VIACOM INTERNATIONAL INC., a 
Delaware Corporation.

TMA851,033. May 15, 2013. Appln No. 1,480,389. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Cepia, LLC.

TMA851,034. May 15, 2013. Appln No. 1,480,508. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Case Design/Remodeling, Inc.

TMA851,035. May 15, 2013. Appln No. 1,480,990. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA851,036. May 15, 2013. Appln No. 1,481,265. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Case Design/Remodeling, Inc.

TMA851,037. May 15, 2013. Appln No. 1,481,266. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Case Design/Remodeling, Inc.

TMA851,038. May 15, 2013. Appln No. 1,481,267. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Case Design/Remodeling, Inc.

TMA851,039. May 15, 2013. Appln No. 1,481,274. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Case Design/Remodeling, Inc.

TMA851,040. May 15, 2013. Appln No. 1,478,180. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. PSION INC.

TMA851,041. May 15, 2013. Appln No. 1,469,158. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. MARTIN CAPITAL INTERNATIONAL 
INC.

TMA851,042. May 15, 2013. Appln No. 1,553,452. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Solutions with Impact Inc.

TMA851,043. May 15, 2013. Appln No. 1,575,599. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Promat Research and Technology 
Centre NV.

TMA851,044. May 15, 2013. Appln No. 1,525,255. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Apothecary Products, Inc.

TMA851,045. May 15, 2013. Appln No. 1,579,749. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Artograph, Inc.

TMA851,046. May 15, 2013. Appln No. 1,434,108. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Boise Cascade Companya Delaware 
Corporation.
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TMA851,047. May 15, 2013. Appln No. 1,487,636. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Plentyoffish Media Inc.

TMA851,048. May 15, 2013. Appln No. 1,520,732. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. BIA HOLDINGS LTD.

TMA851,049. May 15, 2013. Appln No. 1,488,870. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Blair Rubber Company.

TMA851,050. May 15, 2013. Appln No. 1,534,332. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Cellap Laboratoire S.A.

TMA851,051. May 15, 2013. Appln No. 1,590,447. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ANYTIME FITNESS, LLC.

TMA851,052. May 15, 2013. Appln No. 1,519,471. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Flower Child Forever, Inc.

TMA851,053. May 15, 2013. Appln No. 1,572,199. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited.

TMA851,054. May 15, 2013. Appln No. 1,535,134. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. BBY Solutions, Inc.

TMA851,055. May 15, 2013. Appln No. 1,456,467. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. FACE LIMITED.

TMA851,056. May 15, 2013. Appln No. 1,572,365. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. VLADIMIR KAGAN DESIGN GROUP 
INC.

TMA851,057. May 15, 2013. Appln No. 1,577,544. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA851,058. May 15, 2013. Appln No. 1,563,547. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Truth For Life.

TMA851,059. May 15, 2013. Appln No. 1,568,200. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Salt Spring Studios Ltd.

TMA851,060. May 15, 2013. Appln No. 1,567,821. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Abraham Konialian.

TMA851,061. May 15, 2013. Appln No. 1,544,293. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Wing Enterprises, Inc.

TMA851,062. May 15, 2013. Appln No. 1,533,267. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ROBERT SPICK.

TMA851,063. May 15, 2013. Appln No. 1,571,669. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. LES ENTREPRISES ÉNERGIE 
CARDIO INC.

TMA851,064. May 15, 2013. Appln No. 1,482,760. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Beverly Hills Teddy Bear Company.

TMA851,065. May 16, 2013. Appln No. 1,332,143. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Grosvenor Capital Management, 
L.P.

TMA851,066. May 16, 2013. Appln No. 1,351,224. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. ConvaTec Inc.

TMA851,067. May 16, 2013. Appln No. 1,395,710. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ConvaTec Inc.

TMA851,068. May 16, 2013. Appln No. 1,412,784. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA851,069. May 16, 2013. Appln No. 1,459,195. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. CITIGROUP INC.

TMA851,070. May 16, 2013. Appln No. 1,471,832. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Seagate Technology LLC.

TMA851,071. May 16, 2013. Appln No. 1,577,374. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Perma Brands Corporation.

TMA851,072. May 16, 2013. Appln No. 1,577,375. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Perma Brands Corporation.

TMA851,073. May 16, 2013. Appln No. 1,483,758. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ConvaTec Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA851,074. May 16, 2013. Appln No. 1,577,739. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Canadian Psychological Association / 
Société canadienne de psychologie.

TMA851,075. May 16, 2013. Appln No. 1,579,834. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Development Dimensions International, 
Inc.

TMA851,076. May 16, 2013. Appln No. 1,490,282. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Rytec Corporation.

TMA851,077. May 16, 2013. Appln No. 1,492,573. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. LONGHORN VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, LLCa Delaware limited liability company.

TMA851,078. May 16, 2013. Appln No. 1,509,257. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. JEI Corporation.

TMA851,079. May 16, 2013. Appln No. 1,480,829. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA851,080. May 16, 2013. Appln No. 1,480,830. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA851,081. May 16, 2013. Appln No. 1,481,635. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA851,082. May 16, 2013. Appln No. 1,482,150. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. SKYREADER MEDIA INC.

TMA851,083. May 16, 2013. Appln No. 1,515,774. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Western Financial Group Inc.

TMA851,084. May 16, 2013. Appln No. 1,482,159. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Fraser Milner Casgrain LLPa Limited 
Liability Partnership.
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TMA851,085. May 16, 2013. Appln No. 1,526,007. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Afton Chemical Corporation.

TMA851,086. May 16, 2013. Appln No. 1,482,160. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Fraser Milner Casgrain LLPa Limited 
Liability Partnership.

TMA851,087. May 16, 2013. Appln No. 1,533,865. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Elaine Comeau.

TMA851,088. May 16, 2013. Appln No. 1,483,371. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Aktiebolaget Electrolux.

TMA851,089. May 16, 2013. Appln No. 1,483,444. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Aktiebolaget Electrolux.

TMA851,090. May 16, 2013. Appln No. 1,483,724. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. WORLD TRIATHLON CORPORATION(A 
FLORIDA CORPORATION).

TMA851,091. May 16, 2013. Appln No. 1,534,470. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. David Joshach, Luca Gaggiotti, Jacov 
Joshacha partnership.

TMA851,092. May 16, 2013. Appln No. 1,534,608. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. VITA-MIX CORPORATION.

TMA851,093. May 16, 2013. Appln No. 1,483,727. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION(A FLORIDA CORPORATION).

TMA851,094. May 16, 2013. Appln No. 1,483,729. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. World Triathlon Corporation.

TMA851,095. May 16, 2013. Appln No. 1,548,052. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. JACQUELINE LEONA LAFLAMME, 
a sole proprietor doing business as 3 Muskateers Productions.

TMA851,096. May 16, 2013. Appln No. 1,573,760. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Creative One Inc.

TMA851,097. May 16, 2013. Appln No. 1,549,296. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. SODECIA - PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, 
SGPS, S.A.

TMA851,098. May 16, 2013. Appln No. 1,554,248. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. HSETRACKER INC.

TMA851,099. May 16, 2013. Appln No. 1,556,243. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Fresh Direct Produce Ltd.

TMA851,100. May 16, 2013. Appln No. 1,556,245. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Sabormex Europa, S.L.

TMA851,101. May 16, 2013. Appln No. 1,558,168. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA851,102. May 16, 2013. Appln No. 1,524,419. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Patchell Holdings Inc.

TMA851,103. May 16, 2013. Appln No. 1,546,232. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Sterling Holdings Corporation.

TMA851,104. May 16, 2013. Appln No. 1,559,195. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Dyson Research Limited.

TMA851,105. May 16, 2013. Appln No. 1,548,701. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Northcore Technologies Inc.

TMA851,106. May 16, 2013. Appln No. 1,552,816. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Great Plains Manufacturing, 
Incorporated.

TMA851,107. May 16, 2013. Appln No. 1,559,194. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Dyson Research Limited.

TMA851,108. May 16, 2013. Appln No. 1,554,364. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. X Zone Lures Inc.

TMA851,109. May 16, 2013. Appln No. 1,491,722. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. HOUSING SERVICES 
CORPORATION.

TMA851,110. May 16, 2013. Appln No. 1,552,109. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Summit Capital Holdings Corp.

TMA851,111. May 16, 2013. Appln No. 1,480,542. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. SwitchEasy Limited.

TMA851,112. May 16, 2013. Appln No. 1,346,769. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Lifted Research Group, Inc.,a California 
corporation.

TMA851,113. May 16, 2013. Appln No. 1,572,677. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MONARCH CORPORATION.

TMA851,114. May 16, 2013. Appln No. 1,480,333. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA851,115. May 16, 2013. Appln No. 1,527,511. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. mothers2mothers International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA851,116. May 16, 2013. Appln No. 1,524,549. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. 9144-6765 Québec Inc faisant affaire 
sous le nom de Hydravion Aventure.

TMA851,117. May 16, 2013. Appln No. 1,574,118. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Geopieux.

TMA851,118. May 16, 2013. Appln No. 1,498,858. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Tillson Brands Inc.

TMA851,119. May 16, 2013. Appln No. 1,486,451. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Yotrio Group Co. Ltd.

TMA851,120. May 16, 2013. Appln No. 1,528,322. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Dans un Jardin inc.

TMA851,121. May 16, 2013. Appln No. 1,485,517. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Wholesome Goodness LLC.
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TMA851,122. May 16, 2013. Appln No. 1,484,881. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Wholesome Goodness LLC.

TMA851,123. May 16, 2013. Appln No. 1,485,513. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Wholesome Goodness LLC.

TMA851,124. May 16, 2013. Appln No. 1,528,319. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Dans un Jardin inc.

TMA851,125. May 16, 2013. Appln No. 1,528,320. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Dans un Jardin inc.

TMA851,126. May 16, 2013. Appln No. 1,478,785. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Centogene GmbH.

TMA851,127. May 16, 2013. Appln No. 1,573,236. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA851,128. May 16, 2013. Appln No. 1,481,285. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Guildhall Wealth Management Inc.

TMA851,129. May 16, 2013. Appln No. 1,580,952. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Groupe Germain inc.

TMA851,130. May 16, 2013. Appln No. 1,485,514. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Wholesome Goodness LLC.

TMA851,131. May 16, 2013. Appln No. 1,425,038. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Collins Barrow National Cooperative 
Incorporated.

TMA851,132. May 16, 2013. Appln No. 1,458,130. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Gary D. Parsons.

TMA851,133. May 16, 2013. Appln No. 1,576,462. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland.

TMA851,134. May 16, 2013. Appln No. 1,532,188. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Justice Center for Constitutional 
Freedoms.

TMA851,135. May 16, 2013. Appln No. 1,576,884. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Think Drink Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA363,757. Amended May 15, 2013. Appln No. 619,270-1. 
Vol.58 Issue 2983. December 28, 2011. HOLLAND IMPORTS 
INC.

TMA431,065. Amended May 10, 2013. Appln No. 718,481-1. 
Vol.60 Issue 3038. January 16, 2013. THE SERVICEMASTER 
COMPANY(A DELAWARE CORPORATION).

TMA602,930. Amended May 13, 2013. Appln No. 1,090,186-1. 
Vol.55 Issue 2809. August 27, 2008. Parmalat Canada Inc.

TMA746,900. Amended May 16, 2013. Appln No. 1,323,842-2. 
Vol.57 Issue 2925. November 17, 2010. 9082-9912 Québec inc.

TMA815,360. Amended May 10, 2013. Appln No. 1,462,149-1. 
Vol.60 Issue 3038. January 16, 2013. Control Concepts, Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

VIVEZ MIEUX
922,044. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,044. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société Radio-Canada / Canadian 
Broadcasting Corporation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,079. 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.

922,079. 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.

OPERATION PET RESCUE
922,183. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,183. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RADIUM WONDER LAND
922,211. 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 RADIUM HOT SPRINGS of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,211. 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 RADIUM HOT SPRINGS de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SURREY CENTRAL STATION
922,212. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,212. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

KING EDWARD STATION
922,213. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,213. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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KING GEORGE STATION
922,214. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,214. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MUSÉE CANADIEN DE L'HISTOIRE
922,216. 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 Musée Canadien des Civilisations 
Canadian Museum of Civilization of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,216. 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 Musée 
Canadien des Civilisations Canadian Museum of Civilization de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

MY HISTORY MUSEUM
922,217. 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 Musée Canadien des Civilisations 
Canadian Museum of Civilization of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,217. 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 Musée 
Canadien des Civilisations Canadian Museum of Civilization de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

MON MUSÉE D'HISTOIRE
922,218. 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 Musée Canadien des Civilisations 
Canadian Museum of Civilization of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,218. 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 Musée 
Canadien des Civilisations Canadian Museum of Civilization de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,227. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Town of Greater 
Napanee of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,227. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The
Corporation of the Town of Greater Napanee de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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