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Demandes / 
Applications

1,357,735. 2007/07/30. EMPACK, A DIVISION OF EMU 
POLISHES INC., 98 Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 
4H6

emzone
WARES: 1. Signal Air Horn products for boating, sport events, 
industrial and outdoor safety namely, signal air horn attached to 
compressed gas canisters, replacement air horn and 
replacement compressed gas canisters. 2. Computer care 
aerosol and pump spray products for the cleaning of computer 
screens, namely LCD, LED and Plasma screens. 3. Automotive 
care aerosol and pump spray products, namely for the care, 
shining and protection of the interior and exterior of vehicles. 4. 
Maintenance and repair products for automobiles in aerosol, 
non-aerosol and liquid fills, namely brake cleaners (degreasers), 
penetrating lubricants, greases, silicones, air intake cleaners, 
rust inhibitors, tire inflators, protective coatings, and engine 
shampoos. 5. Maintenance aerosol products for industrial 
equipment, namely aerosols with propellants for parts lubrication, 
equipment rust inhibitors, and mould release for metal parts and 
components. Used in CANADA since May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: 1. Avertisseurs pneumatiques pour la 
navigation de plaisance, les évènements sportifs, la sécurité 
industrielle et extérieure, nommément avertisseur pneumatique 
fixé à des bouteilles à gaz comprimé, avertisseur pneumatique 
de remplacement et bouteilles à gaz comprimé de 
remplacement. 2. Produits d'entretien informatique en aérosol et 
en atomiseur pour le nettoyage d'écrans d'ordinateur, 
nommément d'écrans ACL, à DEL et au plasma. 3. Produits 
d'entretien automobile en aérosol et en atomiseur, nommément 
pour l'entretien, le polissage et la protection de l'intérieur et de 
l'extérieur de véhicules. 4. Produits d'entretien et de réparation 
pour automobiles en aérosol, en atomiseur et en liquide, 
nommément nettoyeurs de freins (dégraissants), lubrifiants 
pénétrants, graisses, silicones, nettoyeurs d'admission d'air, 
antirouilles, gonfleurs de pneus, enduits protecteurs et 
shampooings pour moteur. 5. Produits d'entretien en aérosol 
pour équipement industriel, nommément produits en aérosol 
avec propulseurs pour la lubrification de pièces, antirouilles pour 
équipement et démoulant pour pièces et composants en métal. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,453. 2007/12/18. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PASSION FOR PERFORMANCE
WARES: High performance semiconductor memory devices, 
namely, integrated circuits, electronic circuit cards and 
cartridges, and flash memory cards, cartridges, adapters, 
converters, controllers, readers and storage modules; high 
performance portable electronic recording and data storage 
devices for storing, playing and recording digital audio, images 
and text documents. Used in CANADA since at least as early as 
July 18, 2007 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/211,928 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3,928,835 on wares.

MARCHANDISES: Mémoires à semi-conducteurs haute 
performance, nommément circuits intégrés, cartes de circuits 
imprimés et cartouches électroniques ainsi que cartes mémoire 
flash, cartouches, adaptateurs, convertisseurs, commandes, 
lecteurs et modules de stockage; dispositifs d'enregistrement et 
de stockage de données électroniques, portatifs et haute 
performance pour le stockage, la lecture et l'enregistrement de 
contenu audio, d'images et de documents-textes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/211,928 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 mars 2011 sous le No. 3,928,835 en liaison 
avec les marchandises.

1,381,092. 2008/01/23. HEBO LINE, S.A., a company organized 
under the laws of Spain, Carretera Nacional II, Km 712,200, 
17458 Fornells de la Selva, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

HEBO
WARES: (1) Motorcycle helmets and their accessories, namely 
decorative and fanciful items for covering of and for use in 
connection with motorcycle helmets, namely adhesive backed 
decals for motorcycle helmets, and protective face-shields for 
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motorcycle helmets. (2) Motorcycles riding gear, namely 
sunglasses, anti-dazzle spectacles and sports goggles for use in 
the motorcycle field, motorcycle boots; eyeglass cases. (3) 
Motorcycle riding gear namely motorcycle jackets, one-piece 
suits for motorcycle riding, suits for protection against accidents. 
(4) Motorcycle riding gear, namely knee guards, elbow guards, 
shin guards, back guards, chest guards, kidney belts, neck 
collars, and motorcycle gloves. (5) Motorcycles and structural 
parts therefor; rear-view mirrors; satellite navigational system, 
namely, a global positioning system (GPS), directional 
compasses, gas meters, speedometers, speed indicators, 
temperature indicators. (6) Products of leather and imitation 
leather, namely motorcycle helmet bags, and bags for use on 
motorcycles. Used in CANADA since at least as early as 
January 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques de moto et accessoires 
connexes, nommément articles décoratifs et de fantaisie pour 
casques de moto et pour utilisation relativement à ceux-ci, 
nommément décalcomanies à endos adhésif pour casques de 
moto ainsi que masques protecteurs pour casques de moto. (2) 
Équipement de moto, nommément lunettes de soleil, lunettes 
antireflets et lunettes de sport pour utilisation dans le domaine 
de la moto, bottes de moto; étuis à lunettes. (3) Équipement de 
moto, nommément vestes de moto, combinaisons de moto, 
costumes pour la protection contre les accidents. (4) Équipement 
de moto, nommément genouillères, coudières, protège-tibias, 
protège-dos, plastrons, ceintures de protection lombaire, 
protège-cous et gants de moto. (5) Motos et pièces connexes; 
rétroviseurs; systèmes de navigation par satellite, nommément 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), boussoles, compteurs 
de gaz, compteurs de vitesse, indicateurs de vitesse, indicateurs 
de température. (6) Produits en cuir et en similicuir, nommément 
sacs pour casques de moto et sacoches de moto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,383,049. 2008/02/01. Overstock.com, Inc., 6350 South 3000 
East, Salt Lake City, Utah 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

O.COM
WARES: (1) Tents sold solely through an online website. (2) 
Figurines and statues made of stone, concrete or marble; cast 
stone lawn ornaments; cast stone seasonal yard decorations, 
namely christmas decorations, halloween decorations; non-metal 
bicycle storage racks sold solely through an online website. (3) 
Power-operated outdoor lawn and garden equipment, namely, 
gas and electric blowers, chain saws, chippers, cultivators, 
edgers, hedge trimmers, log splitters, mowers, shredders, 
sprayers, namely fertilizer sprayer and insecticide sprayers, 
string trimmers and tillers; power operated tools and machines, 
namely, hand-held drills, drill presses, power operated grinder 
tools, hand-held hammer drills, impact wrenches, nailers, 
planers, routers, sanders, and saws, namely, chop saws, circular 
saws, miter saws, reciprocating saws, and table saws; bits for 
power tools, namely, drill bits, router bits, and screwdriver bits; 
drill chucks for power drills, drill chuck keys, hole cutter 
attachment for power tools, hole saw mandrels, power saw 

blades, and power operated wheels, namely, abrasive wheels, 
grinding wheels, and wire wheels, and parts for all the foregoing 
goods; vacuum cleaners; electric juicers; electric coffee grinders; 
electric can openers; electric food mixers; electric food blenders; 
electric food processor; electric food grinders; electric knives; 
power-operated kitchen shears; power operated mincers sold 
solely through an online website. (4) Manually operated tools, 
namely, can openers, files, hammers, hex keys, knives, mauls, 
planes, pliers, pry bars, punches, scissors, screwdrivers, 
sledges, socket wrenches and sockets, wood-splitting wedges, 
tap and die sets, utility knives and wrenches; kitchen tools and 
gadgets, namely, boning knives, carving knives, chefs knives, 
fillet knives, paring knives, serving and carving forks, steak
knives, sheaths and sharpeners for knives and scissors, knife 
storage blocks, and cutting boards; lawn and garden hand tools, 
namely, cultivators, grass shears, hand saws, hedge shears, 
hoes, lopping shears, mattocks, nursery knives, pickaxes, 
pruners, spades, shovels, tin snips, transplanters, trowels, weed 
removal tools, tool sharpeners, namely rotary blade sharpeners 
and knife sharpeners, and tool sheaths for use with grass 
shears, hand saws, hedge shears, lopping shears, nursery 
knives, pruners, tin snips; non-electric can openers; non-electric 
food processor; hand-operated food grinders; tool pouches for 
attachment to tool belts; tool belts; non-electric fruit and 
vegetable peelers; hand-operated kitchen shears; pizza cutters; 
cheese slicers; butter curlers; hand-operated mincers; camping 
shovels sold solely through an online website. . (5) Radios; 
radios incorporating clocks; car stereos; portable stereo tuners; 
personal stereo tuners; headphones; earphones; radio frequency 
receivers; audio amplifiers; compact disc players; MP3 players; 
audio tape recorders; wired and wireless microphones; 
loudspeakers for sound reproduction; electrical power 
transformers; sound mixers; televisions; video cameras 
combined with video recorders; lenses for video cameras; video 
disc players; video recording and reproduction machines, 
namely, video recorders, video graphics controllers, video 
monitors and video processors; audio and video receivers; home 
theater systems comprised of televisions, audio speakers and 
television remote controls, projection TVs, flat screen TVs, 
plasma TVs, electrical wiring for televisions, audio speakers, 
video monitors; and accessories and parts for all the foregoing, 
namely, remote control units, carrying cases, rechargeable 
battery packs, power cords, antennas, blank magnetic tape, and 
blank reels for magnetic tape; digital cameras; still cameras that 
use film; lenses for digital and still cameras; flash units for 
cameras; computers; notebook computers; handheld computers; 
personal digital assistants; input devices for computers, namely, 
mice, trackballs, keyboards, and joysticks; carrying cases for 
portable computers; loudspeakers for computer systems; 
cameras for computer systems; central processing units for 
computer systems; memory hardware for computer systems; 
motherboards for computer systems; video cards for computer 
systems. non-volatile storage for computer systems, namely, 
CD-ROM drives, CD-RW drives, DVD drives, DVD-R drives, 
magnetic disk drives and storage media for the foregoing drives, 
namely blank CD-Roms and blank DVDs, and computer memory 
cards; display devices, namely, cathode ray tube displays and 
liquid crystal displays; electronic gaming systems and game 
storage media therefore, namely, interactive video games; 
facsimile machines; combination printing, scanning and facsimile 
machines; inkjet printers; laser printers; scanners; computer 
software, namely, educational software for children, educational 
software featuring instruction in foreign language, musical 
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instruments, and typing, video game software for children and 
adults, computer software for managing personal finance, 
computer encyclopedia software, software for organizing and 
viewing digital images and photographs; computer network 
routers; computer network switches; computer modems; network 
interface cards for wired and wireless communication networks; 
facsimile machines; Combination telephone and facsimile 
machines; corded and cordless telephones; telephone answering 
machines; and operator stations comprised of telephones and 
switches for telecommunication networks; measuring cups; 
measuring spoons; oven and cooking thermometers; refrigerator 
thermometers; mobile telephone cases; snorkels; hearing 
protectors, namely, earplugs for non-medical purposes; life 
jackets; protective helmets, namely snowboard helmet, ski 
helmet, skateboard helmet, motorcycle helmet, dirtbike helmet, 
bicycle helmet, hockey helmet, football helmet, lacrosse helmet, 
and horse riding helmet, sold solely through an online website. 
(6) Electric household appliances, namely, coffee makers, coffee 
pots, electric food warming trays, microwave ovens for cooking, 
automatic bread-making and dough-making machines for 
domestic use, toasters, toaster ovens, kettles, food steamers, 
deep fryers, frying pans, waffle irons, griddles, hot pots, electric 
skillets, slow cookers, indoor grills, ice cream makers, and 
pressure cookers; ceiling fans; floor fans; window fans; space 
heaters; air purifiers; electric lighting fixtures; and floor lamps 
and table lamps; chafing dishes; kitchen sink strainers sold 
solely through an online website. (7) Clocks and clocks 
incorporating radios; figurines and statutes of precious metal 
sold solely through an online website. (8) Publications, namely, 
books in the fields of fiction books, namely, actions, thrillers, 
mysteries, crime, romance, science fiction, fantasy and 
westerns; non-fiction books in the field of antiques and 
collectibles, architecture, art, biography and autobiography, 
business and economics, computers, cooking, crafts and 
hobbies, current events, drama, family and relationships, foreign 
language, games, gardening, health and fitness, history, house 
and home, humor, inspirational, law, language arts, math, 
medical, music, nature, performing arts, pets, philosophy, 
photography, poetry, political science, psychology, religion, 
science, social science, self-help, sports and recreation, study 
aids, transportation, travel; books in the field of children's stories; 
magazines in the fields of arts and crafts, automotive, business 
and finance, children's interests, computer and internet, cooking, 
food, electronics, audio, entertainment, family and parenting, 
fishing, hunting, games, hobbies, health and fitness, history, 
home and garden, lifestyles, cultures, men's interests, music, 
news, politics, pets, professional, religion, spirituality, science 
and nature, sports and recreation, travel, women's interests; wall 
art, namely, paintings and graphic and printed art reproductions; 
artifacts in the nature of paintings art etchings, art pictures, art 
prints, graphic art reproductions, printed art reproductions, 
photographic prints, posters, printed art reproductions; cookbook 
holders; letter and file trays; desk sets sold solely through an 
online website. (9) Tool bags and tool pouches sold empty sold 
solely through an online website. (10) Gardening stools; cabinet 
stands; non-metal key fobs; furniture, namely, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, and 
outdoor furniture; mattresses; accessories for home decor, 
namely, picture frames, mirrors, plate racks; planters, namely, 
plant stands made out of wire and metal, decorative screens, 
and jewelry boxes not of metal; figurines and statues made of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood and fabric; lawn 
ornaments made of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood; 

seasonal yard decorations, namely christmas decorations, 
halloween decorations, made of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax, wood; pillows; decorative pillows; chair pads; accent 
pillows; sleeping bags; camping chairs; foam sleeping pads sold 
solely through an online website. (11) Bottle openers; garden 
hose sprayers; hand-operated coffee grinders; non-electric 
kettles; cookware, namely, sauce pans, sauce pots, stock pots, 
double boilers, skillets, Dutch ovens, omelet pans, casseroles, 
non-electric woks and griddles, fondue pans, baking pans, egg 
poachers, steamers, strainers, kettles, cookery molds, namely 
cake molds and pastry molds, mixing bowls and covers 
therefore; kitchen utensils, namely, serving spoons, serving 
forks, ladles, bottle openers, hand-held graters, melon ballers, 
whisks, pastry brushes, pastry servers, steamer baskets, garlic 
presses, ice cream scoops, basting brushes, kitchen tongs, 
manually operated meat tenderizers, potato ricers, potato 
mashers, cork screws, spoon rests, colanders, strainers, pot and 
pan scrapers, spatulas, rolling pins, turners, flour sifters, cookie 
stamps, cookie cutters, and cookie presses; kitchen soap dishes; 
kitchen soap dispensers; food brushes for cleaning fruits and 
vegetables; dish racks; paper towel holders; bread boxes; 
canisters; spice racks; napkin holders; recipe boxes; cruets not 
of precious metal; wine coolers for wines; pitchers; ice buckets; 
salad spinners; bed serving trays not of precious metal for 
serving food; non-electric juicers; pepper mills; pepper shakers; 
salt mills; salt shakers; non-electric cooking oil sprayers, cheese 
cutting boards; plastic drink coasters; dinnerware; cut crystal 
table glassware; glassware, namely, stemware, tumblers, iced 
tea glasses, hi-ball glasses, goblets, champagne glasses, liqueur 
glasses, brandy glasses, carafes, decanters, and bowls; 
tableware, namely, cake servers, salad bowls, salad serving 
spoons and forks; bathroom accessories, namely, tissue boxes, 
wastebaskets, toothbrush and tumbler holders, tumblers, cotton 
ball and swab holders, vanity trays, soap dishes, and soap 
dispensers, lotion dispensers, decorative china boxes, tissue 
paper dispensers, and potpourri jars. house wares and 
accessories, namely, candle holders not of precious metal, 
candle trays not of precious metal, figurines and statues made of 
china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; 
pillar candle holders not of metal, ornaments made of china, 
crystal, glass, porcelain and terracotta; vases, bowls, non-metal 
jars made of earthenware, glass, porcelain, plastic; votive candle 
holders not of precious metal, meal and serving trays not of 
precious metal, trivets, decorative baskets and boxes all made of 
ceramic, china, porcelain, glass, lead crystal, earthenware, non-
precious metal, wicker, bamboo, straw, wood, bark or cloth; bird 
baths; bird feeders; birdhouses; flower baskets; plant holders; 
and plant pots; ornamental glass spheres sold solely through an 
online website. (12) Feather beds; tapestries made of textiles; 
bedding, namely, comforters and comforter sets, crib sets 
consisting of crib bumpers and crib sheets, bed sheets and bed 
sheet sets, bedspreads, quilts and quilt sets, mattress pads, 
duvets and duvet sets; bed, bath and table linens; textile 
napkins; tablecloths not of paper; fabric table runners; plastic 
and textile placemats; oven mitts; slipcovers; towels, namely, 
bath towels, hand towels, wash cloths, hooded towels, kitchen 
towels, and tea towels sold solely through an online website. (13) 
Full line of men's, women's, and children's apparel, namely, 
boots, hiking boots, hunting boots, snow boots, garden shoes, 
moccasins, clogs, sandals, hosiery, tights, leggings, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, underwear, panties, bras, bustiers, 
camisoles, slips, tap pants, teddies, briefs, under shirts, sports 
bras, blouses, skirts, dresses, gowns, namely dressing gowns, 
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evening gowns, and wedding gowns, swimsuits, jackets, blazers, 
bicycle shorts, leotards, unitards, parkas, jerseys, anoraks, ski 
bibs, ski suits, gaiters, robes, namely bath robes and beach 
robes, pajamas, night shirts, night gowns, and suits sold solely 
through an online website. (14) Tapestry-style wall hangings; 
floor and area rugs; doormats sold solely through an online 
website. (15) Christmas tree ornaments; baseball, cricket and 
softball bats, baseball gloves, bows and arrows, exercise 
machines, namely jogging machines, rowing exercise machines, 
recumbent exercise machines, cycling exercise machines, 
dumbbells, barbells, boxing gloves, weight lifting benches; 
basketball, hockey and soccer goal nets and sets; tennis, 
racquetball and squash racquets; football kicking tees, baseball 
and softball bases, baseball and softball batting tees, tetherball 
poles, horseshoes for recreational purposes, inflating needles for 
pumps for inflating athletic balls; foot paddles, namely, flippers; 
snow skis and snow ski poles, snowboards, snow sleds for 
recreational use, fishing poles and lures, inline skates, toy 
scooters, play tents, skateboards, golf clubs, golf bags, golf club 
covers, fishing rods and reels, personal flotation aides; floatation 
aids for recreational use; seasonal decorations, namely, artificial 
Christmas trees, artificial Christmas garlands made from artificial 
foliage and flowers, toy figurines; plush toys; and dolls sold 
solely through an online website. (16) Metal key fobs; figurines 
and statues of pewter and common metal; metal lawn ornaments 
and metal seasonal yard decorations, namely christmas 
decorations and halloween decorations; and metal bicycle 
storage racks sold solely through an online website. (17) 
Figurines and statues made of rubber sold solely through an 
online website. (18) Bicycles, bicycle carrying and storage racks 
for vehicles; motorized scooters sold solely through an online 
website. (19) Filled ink jet cartridges and toner cartridges sold 
solely through an online website. (20) Scented pine cones and 
scented room sprays sold solely through an online website. (21) 
Artificial wreaths and pinecones sold solely through an online 
website. (22) Men's, women's, and children's apparel, namely, 
boots, shoes, slippers, hiking boots, hunting boots, snow boots, 
garden shoes, moccasins, clogs, sandals, hosiery, tights, 
leggings, sweaters, cardigans, turtlenecks, underwear, panties, 
bras, bustiers, camisoles, slips, tap pants, teddies, briefs, under 
shirts, sports bras, blouses, skirts, dresses, gowns, namely 
dressing gowns, evening gowns and wedding gowns, swimsuits, 
jackets, blazers, bicycle shorts, leotards, unitards, parkas, 
jerseys, anoraks, ski bibs, ski suits, gaiters, robes, namely bath 
robes and beach robes, pajamas, night shirts, night gowns, and 
suits sold solely through an online website. (23) Furniture, 
namely, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, and outdoor furniture sold solely 
through an online website. (24) Housewares, namely, bottle 
openers; garden hose sprayers; hand-operated coffee grinders; 
non-electric kettles; cookware, namely, sauce pans, sauce pots, 
stock pots, double boilers, skillets, Dutch ovens, omelet pans, 
casseroles, non-electric woks and griddles, fondue pans, baking 
pans, egg poachers, steamers, strainers, kettles, cookery molds, 
namely cake molds and pastry molds, mixing bowls and covers 
therefore; kitchen utensils, namely, serving spoons, serving 
forks, ladles, bottle openers, hand-held graters, melon ballers, 
whisks, pastry brushes, pastry servers, steamer baskets, garlic 
presses, ice cream scoops, basting brushes, kitchen tongs, 
manually operated meat tenderizers, potato ricers, potato 
mashers, cork screws, spoon rests, colanders, strainers, pot and 
pan scrapers, spatulas, rolling pins, turners, flour sifters, cookie 
stamps, cookie cutters, and cookie presses; kitchen soap dishes; 

kitchen soap dispensers; food brushes for cleaning fruits and 
vegetables; dish racks; paper towel holders; bread boxes; 
canisters; spice racks; napkin holders; recipe boxes; cruets not 
of precious metal; wine coolers for wines; pitchers; ice buckets; 
salad spinners; bed serving trays not of precious metal for 
serving food; non-electric juicers; pepper mills; pepper shakers; 
salt mills; salt shakers; nonelectric cooking oil sprayers, cheese 
cutting boards; plastic coasters; dinnerware; cut crystal table 
glassware; glassware, namely, stemware, tumblers, iced tea 
glasses, hi-ball glasses, goblets, champagne glasses, liqueur 
glasses, brandy glasses, carafes, decanters, and bowls; 
tableware, namely, cake servers, salad bowls, salad serving 
spoons and forks; bathroom accessories, namely, tissue boxes, 
wastebaskets, toothbrush and tumbler holders, tumblers, cotton 
ball and swab holders, vanity trays, soap dishes, and soap 
dispensers, lotion dispensers, decorative china boxes, tissue 
paper dispensers, and potpourri jars; house wares and 
accessories, namely, candle holders not of precious metal, 
candle trays not of precious metal, figurines and statues made of 
china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; 
pillar candle holders not of metal, ornaments made of china, 
crystal, glass, porcelain and terracotta; vases, bowls, non-metal 
jars made of earthenware, glass, porcelain, plastic; votive candle 
holders not of precious metal, meal and serving trays not of 
precious metal, trivets, decorative baskets and boxes all made of 
ceramic, china, porcelain, glass, lead crystal, earthenware, non-
precious metal, wicker, bamboo, straw, wood, bark or cloth; bird 
baths; bird feeders; birdhouses; flower baskets; plant holders; 
and plant pots; ornamental glass spheres sold solely through an 
online website. SERVICES: On-line wholesale and retail store 
services featuring general consumer merchandise, namely, 
clothing, shoes, bath and body products, jewelry, electronics, 
cookware, housewares, appliances, furniture, namely bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, and outdoor furniture, linens, pillows, decorative 
accessories, office furniture and accessories, toys, games, 
sporting goods, tools, outdoor lawn and garden equipment, pet 
supplies and paper products. Priority Filing Date: August 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/244,681 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(22), (23), (24) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3042536 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 
2008 under No. 3536092 on wares (22); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3680419 on wares 
(23); UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 
under No. 3742834 on wares (24). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tentes vendues exclusivement sur un 
site web. (2) Figurines et statues en pierre, en béton ou en 
marbre; ornements de pelouse en pierre artificielle; décorations 
saisonnières de jardin en pierre artificielle, nommément 
décorations de Noël, décorations d'Halloween; supports à vélos 
autres qu'en métal vendus exclusivement sur un site Web. (3) 
Équipement électrique d'extérieur pour la pelouse et le jardin, 
nommément souffleuses au gaz et souffleuses électriques, scies 
à chaîne, déchiqueteurs, rotoculteurs, coupe-bordures, taille-
haies, fendeuses de bûches, faucheuses, broyeurs, 
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pulvérisateurs, nommément pulvérisateur d'engrais et 
pulvérisateurs d'insecticide, tondeuses et rotoculteurs à fil; outils 
et machines électriques, nommément perceuses à main, 
perceuses à colonne, outils de meulage électriques, marteaux 
perforateurs manuels, clés à chocs, cloueuses, raboteuses, 
toupies, ponceuses et scies, nommément fendeurs de bois, 
scies circulaires, scies à onglets, scies alternatives et scies 
circulaires à table; mèches pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, fers à toupie et embouts de tournevis; 
mandrins porte-mèche pour perceuses électriques, clés à 
mandrin de perceuse, scie emporte-pièce pour outils électriques, 
mandrins pour scies emporte-pièce, lames de scie électrique et 
meules électriques, nommément meules abrasives, meules et 
brosses métalliques à touret ainsi que pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; aspirateurs; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; ouvre-boîtes électriques; 
batteurs électriques; mélangeurs électriques; robot culinaire 
électrique; broyeurs d'aliments électriques; couteaux électriques; 
ciseaux de cuisine électriques; hachoirs électriques vendus 
exclusivement sur un site Web. (4) Outils à main, nommément 
ouvre-boîtes, limes, marteaux, clés hexagonales, couteaux, 
maillets, rabots, pinces, leviers, poinçons, ciseaux, tournevis, 
masses, clés à douille et douilles, coins fendeurs pour le bois, 
jeux de tarauds et filières, couteaux universels et clés; ustensiles 
et gadgets de cuisine, nommément couteaux à désosser, 
couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux à filet, 
couteaux d'office, fourchettes de service et fourchettes à 
découper, couteaux à steak, gaines et aiguisoirs pour couteaux 
et ciseaux, porte-couteaux et planches à découper; outils à main 
pour la pelouse et le jardin, nommément rotoculteurs, cisailles à 
gazon, scies à main, taille-haies, binettes, ébrancheurs, pioches-
haches, couteaux de pépinière, pioches croisées, sécateurs, 
bêches, pelles, cisailles de ferblantier, transplantoirs, 
déplantoirs, désherbeurs, affûteuses d'outil, nommément 
affûteuses de lames circulaires et affûte-couteaux, ainsi que 
gaines à outils pour utilisation avec des cisailles à gazon, des 
scies à main, des taille-haies, des ébrancheurs, des couteaux de 
pépinière, des sécateurs, des cisailles de ferblantier; ouvre-
boîtes non électriques; robots culinaires non électriques; 
hachoirs manuels; porte-outils pouvant être fixés à la ceinture; 
ceintures à outils; épluche-fruits et épluche-légumes non 
électriques; ciseaux de cuisine manuels; coupe-pizzas; coupe-
fromage; frise-beurres; hachoirs manuels; pelles de camping 
vendues exclusivement sur un site Web. (5) Radios; radios-
réveils; autoradios; syntonisateurs stéréo portatifs; 
syntonisateurs stéréo personnels; casques d'écoute; écouteurs; 
récepteurs radiofréquences; amplificateurs audio; lecteurs de 
disques compacts; lecteurs MP3; enregistreurs de cassettes 
audio; microphones avec et sans fil; haut-parleurs pour la 
reproduction du son; transformateurs de puissance; pupitres de 
mixage; téléviseurs; caméras vidéo avec magnétoscopes; 
lentilles pour caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
machines d'enregistrement et de reproduction vidéo, 
nommément magnétoscopes, contrôleurs de graphiques vidéo, 
moniteurs vidéo et processeurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; 
cinémas maison comprenant téléviseurs, haut-parleurs et 
télécommandes de télévision, téléprojecteurs, téléviseur à écran 
plat, téléviseur à écran plasma, câblage électrique pour 
téléviseurs, haut-parleurs, moniteurs vidéo; accessoires et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément télécommandes, étuis de transport, blocs-batteries 
rechargeables, cordons d'alimentation, antennes, bandes 
magnétiques vierges et bobines vierges pour bandes 

magnétiques; caméras numériques; appareils photo à pellicule; 
lentilles pour appareils photo, numériques ou non; flashs pour 
appareils photo; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; périphériques 
d'entrée pour ordinateurs, nommément souris, boules de 
commande, claviers et manches à balai; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; haut-parleurs pour systèmes informatiques; 
caméras pour systèmes informatiques; unités centrales de 
traitement pour systèmes informatiques; mémoires pour 
systèmes informatiques; cartes mères pour systèmes 
informatiques; cartes vidéo pour systèmes informatiques. 
Mémoire rémanente pour systèmes informatiques, nommément 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD-R, lecteurs de disques magnétiques et supports 
de stockage pour les lecteurs et les dispositifs de mémoire 
rémanente susmentionnés, nommément CD-ROM vierges, DVD 
vierges et cartes mémoire pour ordinateur; écrans, nommément 
écrans à tube cathodique et écrans à cristaux liquides; systèmes 
de jeux électroniques et supports de données connexes, 
nommément jeux vidéo interactifs; télécopieurs; imprimantes-
numériseurs-télécopieurs; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes laser; numériseurs; logiciels, nommément 
didacticiels pour enfants, didacticiels pour l'apprentissage de 
langues étrangères, d'instruments de musique et de la 
dactylographie, logiciels de jeux vidéo pour enfants et adultes, 
logiciels de gestion des finances personnelles, encyclopédies 
électroniques, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photographies numériques; routeurs pour 
réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; modems; cartes d'interface réseau pour réseaux 
de communication câblés et sans fil; télécopieurs; téléphones-
télécopieurs; téléphones avec et sans fil; répondeurs 
téléphoniques; postes de commande comprenant téléphones et 
commutateurs pour réseaux de télécommunication; tasses à 
mesurer; cuillères à mesurer; thermomètres de four et 
thermomètres à cuisson; thermomètres de réfrigérateur; étuis 
pour téléphone mobile; tubas; protecteurs d'oreilles, nommément 
bouchons d'oreilles à usage non médical; gilets de sauvetage; 
casques, nommément casques de planche à neige, casques de 
ski, casques de planche à roulettes, casques de moto, casques 
de moto hors route, casques de vélo, casques de hockey, 
casques de football, casques de crosse et bombes, vendus 
exclusivement sur un site Web. (6) Appareils électroménagers, 
nommément cafetières, chauffe-plats électriques, fours à micro-
ondes pour la cuisson, machines à pain et pétrisseurs 
électriques automatiques à usage domestique, grille-pain, fours 
grille-pain, bouilloires, cuiseurs à vapeur, friteuses, poêles à frire, 
gaufriers, grils, bouilloires, poêles électriques, mijoteuses, grils 
d'intérieur, appareils à crème glacée et autocuiseurs; 
ventilateurs de plafond; ventilateurs de plancher; ventilateurs de 
fenêtres; radiateurs électriques portatifs; purificateurs d'air; 
appareils d'éclairage électrique; lampes sur pied et lampes de 
table; chauffe-plats; filtres à tamis pour éviers de cuisine vendus 
exclusivement sur un site Web. (7) Horloges et horloges 
intégrant une radio; figurines et statues en métaux précieux 
vendues exclusivement sur un site web. (8) Publications, 
nommément livres, nommément livres de fiction, nommément 
romans d'action, romans à suspense, romans à énigme, polars, 
romans d'amour, livres de science-fiction, romans fantastiques et 
westerns; ouvrages non romanesques dans le domaine des 
antiquités et des objets de collection, de architecture, de l'art, 
des biographies et des autobiographies, des affaires et de 
l'économie, des ordinateurs, de la cuisine, de l'artisanat et des 
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passe-temps, des actualités, des dramatiques, de la famille et 
des relations, des langues étrangères, des jeux, du jardinage, de 
la santé et de la bonne condition physique, de l'histoire, de son 
intérieur, de l'humour, des enseignements inspirants, du droit, 
des arts du langage, des mathématiques, de la médecine, de la 
musique, de la nature, des arts du spectacle, des animaux de 
compagnie, de la philosophie, de la photographie, de la poésie, 
des sciences politiques, de la psychologie, de la religion, de la 
science, des sciences sociales, de l'auto-assistance, des sports 
et des loisirs, des aides aux études, du transport, du voyage; 
livres, nommément histoires pour enfants; magazines dans le 
domaine des arts et de l'artisanat, de l'automobile, des affaires et 
des finances, des sujets d'intérêt pour les enfants, de 
l'informatique et d'Internet, de la cuisine, des aliments, des 
appareils électroniques, de l'audio, du divertissement, de la 
famille et de l'art d'être parent, de la pêche, de la chasse, des 
jeux, des passe-temps, de la santé et de la bonne condition 
physique, de l'histoire, de la maison et du jardin, des habitudes 
de vie, des cultures, des sujets d'intérêt pour les hommes, de la 
musique, des nouvelles, de la politique, des animaux de 
compagnie, des sujets d'ordre professionnel, de la religion, de la 
spiritualité, de la science et de la nature, des sports et des 
loisirs, du voyage, des sujets d'intérêt pour les femmes; 
décorations murales, nommément peintures, images et 
reproductions d'art imprimées; artéfacts sous forme de 
peintures, eaux-fortes, images artistiques, reproductions d'art, 
reproductions d'art graphique, reproductions d'art imprimées, 
épreuves photographiques, affiches, reproductions d'art 
imprimées; supports à livre de cuisine; corbeilles à courrier et 
corbeilles de classement; ensembles de bureau vendus 
exclusivement sur un site web. (9) Sacs à outils et étuis pour 
outils vendus vides vendus exclusivement sur un site web. (10) 
Tabourets de jardinage; chariots; breloques porte-clés autres 
qu'en métal; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau et mobilier d'extérieur; matelas; accessoires de 
décoration intérieure, nommément cadres, miroirs, supports à 
assiettes; jardinières, nommément supports à plante en fil 
métallique et en métal, paravents décoratifs et coffrets à bijoux 
autres qu'en métal; figurines et statues en os, plâtre, plastique, 
cire, bois ou tissu; ornements de pelouse en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire ou bois; décorations saisonnières de jardin, 
nommément décorations de Noël, décorations d'Halloween en 
os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; oreillers et coussins; 
coussins décoratifs; coussins de chaise; coussins décoratifs; 
sacs de couchage; chaises de camping; matelas de sol en 
mousse vendus exclusivement sur un site Web. (11) Ouvre-
bouteilles; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; moulins à café 
manuels; bouilloires non électriques; batterie de cuisine, 
nommément casseroles, marmites, bains-marie, poêles, faitouts, 
poêles à omelette, casseroles, woks et grils non électriques, 
poêlons à fondue, moules à pâtisserie, pocheuses, marmites à 
vapeur, passoires, bouilloires, moules de cuisine, nommément 
moules à gâteaux et moules à pâtisserie, bols à mélanger et 
couvercles connexes; ustensiles de cuisine, nommément 
cuillères de service, fourchettes de service, louches, ouvre-
bouteilles, râpes à main, cuillères parisiennes, fouets, pinceaux 
à pâtisserie, pelles à pâtisserie, paniers cuit-vapeur, presse-ail, 
cuillères à crème glacée, pinceaux, pinces de cuisine, 
attendrisseurs à viande manuels, presse-purée, pilons à 
pommes de terre, tire-bouchons, repose-cuillères, passoires, 
tamis, racloirs pour marmites et casseroles, spatules, rouleaux à 
pâtisserie, pelles, tamis à farine, poinçons à biscuit, emporte-

pièces (cuisine) et presses à biscuits; porte-savon de cuisine; 
distributeurs de savon pour la cuisine; brosses à aliments pour 
nettoyer les fruits et légumes; égouttoirs à vaisselle; supports à 
essuie-tout; boîtes à pain; boîtes de cuisine; étagères à épices; 
porte-serviettes de table; boîtes à recettes; burettes autres qu'en 
métal précieux; celliers pour le vin; pichets; seaux à glace; 
essoreuses à salade; plateaux de service pour le lit autres qu'en 
métal précieux pour servir de la nourriture; presse-fruits non 
électriques; moulins à poivre; poivrières; moulins à sel; salières; 
vaporisateurs non électriques d'huile à cuisson, planches à 
découper pour le fromage; sous-verres en plastique; articles de 
table; verrerie de table à facettes; verrerie, nommément verres à 
pied, gobelets, verres à thé glacé, verres à whisky, verres à pied, 
verres à champagne, verres à liqueur, verres à brandy, carafes, 
carafes à décanter et bols; couverts, nommément pelles à 
gâteau, saladiers, cuillères et fourchettes à salade; accessoires 
de salle de bain, nommément boîtes de papiers-mouchoirs, 
corbeilles à papier, supports pour brosse à dents et gobelet, 
gobelets, supports pour tampons d'ouate et porte-coton, 
plateaux de commode, porte-savons et distributeurs de savon, 
distributeurs de lotion, boîtes en porcelaine pour la décoration, 
distributeurs de papiers-mouchoirs et bocaux de pot-pourri. 
Articles et accessoires ménagers, nommément bougeoirs autres 
qu'en métal précieux, plateaux à bougies autres qu'en métal 
précieux, figurines et statues de porcelaine, de cristal, de 
faïence, de verre, de porcelaine et de terre cuite; bougeoirs 
cylindriques autres qu'en métal, ornements de porcelaine, de 
cristal, de verre et de terre cuite; vases, bols, bocaux non 
métalliques en terre cuite, en verre, en porcelaine, en plastique; 
bougeoirs décoratifs autres qu'en métal précieux, plateaux-repas 
et plateaux de service autres qu'un métal précieux, sous-plats, 
boîtes et paniers décoratifs, tous faits de céramique, de 
porcelaine, de verre, de cristal au plomb, de faïence, de métal 
non précieux, d'osier, de bambou, de paille, de bois, d'écorce ou 
de tissu; bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons 
d'oiseaux; corbeilles à fleurs; supports à plante; pots à plante; 
billes de verre décoratives vendues exclusivement sur un site 
Web. (12) Lits de plumes; tapisseries en tissu; literie, 
nommément édredons et ensembles d'édredons, ensembles de 
berceau comprenant bandes protectrices de lit d'enfant et draps 
pour lit d'enfant, draps et ensembles de draps, couvre-lits, 
courtepointes et ensembles de courtepointes, surmatelas, 
couettes et ensembles de couettes; linge de lit, de bain et de 
table; serviettes de table en tissu; nappes non faites de papier; 
chemins de table en tissu; napperons en plastique et en tissu; 
gants de cuisinier; housses; serviettes, nommément serviettes 
de bain, essuie-mains, débarbouillettes, cape de bain, linges à 
vaisselle et torchons vendus exclusivement sur un site web. (13) 
Gamme complète de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément bottes, bottes de randonnée pédestre, 
bottes de chasse, bottes d'hiver, chaussures de jardin, 
mocassins, sabots, sandales, bonneterie, collants, pantalons-
collants, chandails, cardigans, chandails à col roulé, sous-
vêtements, culottes, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, slips, 
culottes flottantes, combinaisons-culottes, caleçons, gilets de 
corps, soutiens-gorge de sport, chemisiers, jupes, robes, 
nommément robes de chambre, robes de soirée et robes de 
mariage, maillots de bain, vestes, blazers, shorts de vélo, 
maillots, maillots-collants, parkas, jerseys, anoraks, salopettes 
de ski, costumes de ski, guêtres, peignoirs, nommément sorties 
de bain et peignoirs de plage, pyjamas, chemises de nuit, robes 
de nuit et costumes vendus exclusivement sur un site Web. (14) 
Décorations murales de type tapisserie; carpettes et petits tapis; 
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paillassons vendus exclusivement sur un site Web. (15) 
Décorations d'arbre de Noël; bâtons de baseball, de cricket et de 
softball, gants de baseball, arcs et flèches, machines d'exercice, 
nommément tapis roulants, rameurs, machines d'exercice à 
position allongée, vélos stationnaires, haltères, haltères longs, 
gants de boxe, bancs d'haltérophilie; filets de basketball, buts de 
hockey et de soccer ainsi qu'ensembles connexes; raquettes de 
tennis, de racquetball et de squash; tés de botté d'envoi, 
coussins de baseball et de softball, tés de baseball et de softball, 
poteaux de ballon captif, jeux de fers, aiguilles de gonflage pour 
pompes à ballons de sport; pagaies pour les pieds, nommément 
palmes; skis et bâtons de ski, planches à neige, luges à usage 
récréatif, cannes à pêche et leurres, patins à roues alignées, 
scooters jouets, tentes jouets, planches à roulettes, bâtons de 
golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, cannes à pêche et 
moulinets, vêtements de flottaison individuels; flotteurs à usage 
récréatif; décorations saisonnières, nommément arbres de Noël 
artificiels, guirlandes de Noël artificielles faites de feuillage et de 
fleurs artificiels, figurines jouets; jouets en peluche; poupées 
vendues exclusivement sur un site Web. (16) Porte-clés de 
fantaisie en métal; figurines et statues en étain et en métal 
commun; ornements de pelouse en métal et décorations 
saisonnières de jardin en métal, nommément décorations de 
Noël et décorations d'Halloween; supports à vélos en métal 
vendus exclusivement sur un site Web. (17) Figurines et statues 
en caoutchouc vendues exclusivement sur un site web. (18) 
Vélos, supports de transport et de rangement de vélos pour 
véhicules; scooters motorisés vendus exclusivement sur un site 
web. (19) Cartouches à jet d'encre et cartouches de toner 
remplies vendues exclusivement sur un site web. (20) Pommes 
de pin parfumées et vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant 
vendus exclusivement sur un site web. (21) Couronnes et 
pommes de pin artificielles vendues exclusivement sur un site 
web. (22) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, bottes de 
randonnée pédestre, bottes de chasse, bottes d'hiver, 
chaussures de jardin, mocassins, sabots, sandales, bonneterie, 
collants, pantalons-collants, chandails, cardigans, chandails à 
col roulé, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, bustiers, 
camisoles, slips, culottes flottantes, combinaisons-culottes, 
caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge de sport, chemisiers, 
jupes, robes, nommément robes de chambre, robes de soirée et 
robes de mariage, maillots de bain, vestes, blazers, shorts de 
vélo, maillots, maillots-collants, parkas, jerseys, anoraks, 
salopettes de ski, costumes de ski, guêtres, peignoirs, 
nommément sorties de bain et peignoirs de plage, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit et costumes vendus 
exclusivement sur un site Web. (23) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur vendus 
exclusivement sur un site Web. (24) Articles ménagers, 
nommément ouvre-bouteilles; pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage; moulins à café manuels; bouilloires non électriques; 
batterie de cuisine, nommément casseroles, marmites, bains-
marie, poêles, faitouts, poêles à omelette, casseroles, woks et 
grils non électriques, poêlons à fondue, moules à pâtisserie, 
pocheuses, marmites à vapeur, passoires, bouilloires, moules de 
cuisine, nommément moules à gâteaux et moules à pâtisserie, 
bols à mélanger et couvercles connexes; ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères de service, fourchettes de service, 
louches, ouvre-bouteilles, râpes à main, cuillères parisiennes, 
fouets, pinceaux à pâtisserie, pelles à pâtisserie, paniers cuit-
vapeur, presse-ail, cuillères à crème glacée, pinceaux, pinces de 

cuisine, attendrisseurs à viande manuels, presse-purée, pilons à 
pommes de terre, tire-bouchons, repose-cuillères, passoires, 
tamis, racloirs pour marmites et casseroles, spatules, rouleaux à 
pâtisserie, pelles, tamis à farine, poinçons à biscuit, emporte-
pièces (cuisine) et presses à biscuits; porte-savon de cuisine; 
distributeurs de savon pour la cuisine; brosses à aliments pour 
nettoyer les fruits et légumes; égouttoirs à vaisselle; supports à 
essuie-tout; boîtes à pain; boîtes de cuisine; étagères à épices; 
porte-serviettes de table; boîtes à recettes; burettes autres qu'en 
métal précieux; celliers pour le vin; pichets; seaux à glace; 
essoreuses à salade; plateaux de service pour le lit autres qu'en 
métal précieux pour servir de la nourriture; presse-fruits non 
électriques; moulins à poivre; poivrières; moulins à sel; salières; 
vaporisateurs non électriques d'huile à cuisson, planches à 
découper pour le fromage; sous-verres en plastique; articles de 
table; verrerie de table à facettes; verrerie, nommément verres à 
pied, gobelets, verres à thé glacé, verres à whisky, verres à pied, 
verres à champagne, verres à liqueur, verres à brandy, carafes, 
carafes à décanter et bols; couverts, nommément pelles à 
gâteau, saladiers, cuillères et fourchettes à salade; accessoires 
de salle de bain, nommément boîtes de papiers-mouchoirs, 
corbeilles à papier, supports pour brosse à dents et gobelet, 
gobelets, supports pour tampons d'ouate et porte-coton, 
plateaux de commode, porte-savons et distributeurs de savon, 
distributeurs de lotion, boîtes en porcelaine pour la décoration, 
distributeurs de papiers-mouchoirs et bocaux de pot-pourri; 
articles et accessoires ménagers, nommément bougeoirs autres 
qu'en métal précieux, plateaux à bougies autres qu'en métal 
précieux, figurines et statues de porcelaine, de cristal, de 
faïence, de verre, de porcelaine et de terre cuite; bougeoirs 
cylindriques autres qu'en métal, ornements de porcelaine, de 
cristal, de verre et de terre cuite; vases, bols, bocaux non
métalliques en terre cuite, en verre, en porcelaine, en plastique; 
bougeoirs décoratifs autres qu'en métal précieux, plateaux-repas 
et plateaux de service autres qu'un métal précieux, sous-plats, 
boîtes et paniers décoratifs, tous faits de céramique, de 
porcelaine, de verre, de cristal au plomb, de faïence, de métal 
non précieux, d'osier, de bambou, de paille, de bois, d'écorce ou 
de tissu; bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons 
d'oiseaux; corbeilles à fleurs; supports à plante; pots à plante; 
billes de verre décoratives vendues exclusivement sur un site 
Web. SERVICES: Services de vente en gros et au détail en ligne 
de marchandises grand public, nommément de vêtements, de 
chaussures, de produits pour le bain et le corps, de bijoux, 
d'appareils électroniques, de batteries de cuisine, d'articles 
ménagers, d'appareils électroménagers, de mobilier, 
nommément de mobilier de chambre, de mobilier de salle à 
manger, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de bureau et 
de mobilier d'extérieur, de linge de maison, d'oreillers et de 
coussins, d'accessoires décoratifs, de mobilier et d'accessoires 
de bureau, de jouets, de jeux, d'articles de sport, d'outils, 
d'équipement pour la pelouse et le jardin, d'accessoires pour 
animaux de compagnie et d'articles en papier. Date de priorité 
de production: 01 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/244,681 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (22), (23), (24) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 
3042536 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3536092 en 
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liaison avec les marchandises (22); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 septembre 2009 sous le No. 3680419 en liaison avec les 
marchandises (23); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2010 sous le No. 3742834 en liaison avec les marchandises 
(24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) et en liaison 
avec les services.

1,390,576. 2008/04/09. Megtec Systems, Inc. (a Delaware 
Corporation), 830 Prosper Road, DePere, Wisconsin 54115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EPSILON
WARES: Air pollution control equipment, namely thermal 
oxidizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de contrôle de la pollution de 
l'air, nommément oxydants thermiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,266. 2008/06/05. Oxane Materials Inc., Pine Forest Office 
Building #21, 467 West 38th Street, Houston, Texas, 77018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OXFRAC
WARES: Ceramic pellets, shots, or spheres for use in oil well 
and gas well hydraulic fracturing and as gravel pack materials for 
sand control operation; strengthening agents for subterranean 
formations; subterranean formation filling materials used in the 
oil and gas industry, namely, ceramic pellets, shots and spheres; 
proppants; abrasive agents for subterranean formations; fluid 
loss additives for subterranean formations. SERVICES: Oil and 
gas well fracturing services using proppants; oil and gas well 
hydraulic fracturing using ceramic pellets, shots, or spheres; 
pumping gravel pack materials into subterranean formations for 
sand control; pumping proppants into subterranean formations; 
pumping abrasive agents into subterranean formations; pumping 
fluid loss additives into subterranean formations; measuring 
subterranean formations; sensing geometries of propped 
fractures in subterranean formations; tracing proppants in 
subterranean formations; identifying locations of proppants in 
subterranean formations; sensing flow back of proppants in 
subterranean formations; sensing changes of proppant 
placement dynamically over time. Priority Filing Date: February 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/409,037 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: Billes, grenailles ou sphères de céramique 
utilisées pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz et comme filtres à gravier pour les opérations de contrôle du 
sable; agents de renforcement pour les formations souterraines; 

matériaux de remplissage de formations souterraines utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément billes, 
grenailles ou sphères de céramique; agents de soutènement; 
agents d'abrasion pour les formations souterraines; réducteurs 
de filtrat pour les formations souterraines. SERVICES: Services
de fracturation de puits de pétrole et de gaz à l'aide d'agents de 
soutènement; fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz à l'aide de billes, de grenailles ou de sphères de céramique; 
pompage de matériaux de filtre à gravier dans les formations 
souterraines pour le contrôle du sable; pompage d'agents de 
soutènement dans les formations souterraines; pompage 
d'agents d'abrasion dans les formations souterraines; pompage 
de réducteurs de filtrat dans les formations souterraines; 
évaluation de formations souterraines; détection de la géométrie 
des fractures maintenues dans les formations souterraines; 
repérage d'agents de soutènement dans les formations 
souterraines; détermination de l'emplacement des agents de 
soutènement dans les formations souterraines; détection du 
reflux d'agents de soutènement dans les formations 
souterraines; détection des changements d'emplacement des 
agents de soutènement de façon dynamique au fil du temps. 
Date de priorité de production: 28 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/409,037 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.

1,401,613. 2008/06/23. Tozai, Inc., 1531 184th Avenue NE, 
Bellevue, Washington, 98008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TOZAI GAMES
WARES: Computer programs for pre-recorded games; computer 
game software; downloadable computer video games. 
SERVICES: (1) Production of video and computer game 
software; organization of online game competitions. (2) 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games. Used in CANADA since at least as early as March 17, 
2008 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/358,033 in association with the same kind of services; 
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358,028 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,694,121 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3,710,502 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 13, 2011 under No. 4,026,411 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour jeux 
préenregistrés; logiciels de jeu; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables. SERVICES: (1) Production de logiciels de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; organisation de compétitions de 
jeux en ligne. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 décembre 
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2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/358,033 en liaison avec le même genre de services; 21 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/358,028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le 
No. 3,694,121 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,710,502 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4,026,411 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,098. 2008/09/24. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROD LAVER
The consent of Rod Laver is of record.

WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as 1973 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

Le consentement de Rod Laver a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,416,889. 2008/11/03. telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik mbH, Vogelsangstr. 8, 73760 Ostfildern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Machines for detecting and removing explosives, 
mines and ammunition, namely, robots, x-ray equipment (other 

than medical x-ray equipment) and remote-controlled vehicles; 
explosive, mine and ammunition detectors; robot controls, 
computers; metal detectors. SERVICES: Development and 
technical project studies relating to safety engineering apparatus 
and installations, technical consultancy on the use of safety 
engineering apparatus and installations. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
November 12, 2008 under No. 30 2008 061 754 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour la détection et l'élimination 
des explosifs, des mines et des munitions, nommément robots, 
appareils à rayons X (autres que les appareils médicaux de 
radiographie) et véhicules télécommandés; détecteurs 
d'explosifs, de mines et de munitions; systèmes de commande 
de robots, ordinateurs; détecteurs de métal. SERVICES: Études 
de projets de développement et de projets techniques ayant trait 
à des appareils et des installations de sécurité, services de 
conseil sur l'utilisation d'appareils et d'installations de sécurité. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 novembre 2008 sous le No. 30 2008 061 
754 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.

1,421,139. 2008/12/09. Wison Group Holding Limited, 1399 
Zhangheng Road, Zhangjiang, Pudong, Shanghai, 201203, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Petroleum chemical and industry equipment, namely 
furnace tubes, oil drilling machines and parts and fittings thereof, 
o i l  production and refining machines and parts and fittings 
thereof, well drilling machines and parts and fittings thereof, and 
pipes of metal, all of the aforesaid for petroleum, chemical, 
petrochemical and oil industries; centrifugal tubes, parts and 
fitting thereof; centrifugal cast tubes; ethylene cracking furnaces; 
hydrogen producing conversion furnace; converter tubes for 
making hydrogen; drilling rigs [floating or non-floating]; petroleum 
drilling machine; handling apparatus such as port cranes, floating 
cranes, self-propelled modular transporters, load out on skid-way 
by winch and hydraulic power units for loading and unloading for 
use in ports; floating cranes; oil drilling platform rigs in ocean 
(ocean oil and gas drilling apparatus); platform modules in ocean
such as transfer stations, offshore jackets, storage vessels and 
supply vessels, all of the aforesaid for the exploitation of oil and 
gas. SERVICES: (1) Shipbuilding; installation, maintenance and 
repair for drilling apparatus; installation, maintenance and repair 
for ships; drilling of wells; installation and repair of energy plants 
including refinery plants, petrochemical plants, coal-chemical 
plants, electrical plants, nuclear power plants; building 
construction supervision; construction of ocean oi l  and gas 
drilling equipment. (2) Technical research relating to refinery, 
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petrochemical, coal-chemical and new energy sources; technical 
project studies relating to refinery, petrochemical, coal-chemical 
and new energy industries; engineering services relating to 
refinery, chemical, petrochemical, coal-chemical and new energy 
sources; engineering drawing; consultation in environment 
protection; analysis for oil-field exploitation; oil-field surveys; 
chemical analysis; chemical research; consultation in 
construction project management; energy project design in the 
fields of petrochemical, coal chemical, electrical and nuclear 
power energy; feasibility research and studies of construction 
projects; design of ocean oil and gas drilling facilities; design of 
harbour and water loading and unloading facilities; 
communication engineering software programming design; 
feasibility research and studies and consultation for others in the 
field of engineering, construction and building projects. Used in 
CHINA on wares and on services. Registered in or for CHINA 
on February 21, 2010 under No. 6303323 on wares; CHINA on 
March 28, 2010 under No. 6303332 on services (1); CHINA on 
January 14, 2011 under No. 6303328 on services (2).

MARCHANDISES: Équipement chimique et industriel relatif au 
pétrole, nommément tubes-foyers, machines de forage pétrolier 
ainsi que pièces et accessoires connexes, machines de 
production et de raffinage du pétrole ainsi que pièces et 
accessoires connexes, machines de forage de puits ainsi que 
pièces et accessoires connexes, tuyaux en métal, toutes les 
marchandises susmentionnées pour les industries pétrolière, 
chimique, pétrochimique et gazière; tubes de centrifugeuse, 
pièces et accessoires connexes; tubes de coulée centrifuge; 
fours de craquage d'éthylène; fours de production d'hydrogène 
par conversion; tubes de conversion pour la fabrication 
d'hydrogène; appareils de forage (flottants ou non); machines de 
forage pétrolier; appareils de manutention, comme des grues 
portuaires, des grues flottantes, des transporteurs modulaires 
automoteurs, des chargeuses mécaniques pour quais de 
chargement avec treuil et des blocs hydrauliques pour le 
chargement et le déchargement dans les ports; grues flottantes; 
appareils de forage pétrolier sur plateforme en mer (appareils de 
forage pétrolier et gazier en mer); modules de plateforme en 
mer, comme des stations de transfert, des treillis de plateforme 
en mer, des navires de stockage et des navires ravitailleurs, 
toutes les marchandises susmentionnées pour l'exploitation du 
pétrole et du gaz. SERVICES: (1) Construction navale; 
installation, entretien et réparation d'appareils de forage; 
installation, entretien et réparation de navires; forage de puits; 
installation et réparation de centrales énergétiques, y compris de 
raffineries, d'usines pétrochimiques, d'usines carbochimiques, de 
centrales électriques, de centrales nucléaires; supervision de 
travaux de construction; construction d'équipement de forage 
pétrolier et gazier en mer. (2) Recherche technique ayant trait 
aux industries du raffinage, pétrochimique, carbochimique ainsi 
qu'aux nouvelles sources d'énergie; étude de projets techniques 
ayant trait aux industries du raffinage, pétrochimique, 
carbochimique ainsi qu'aux nouvelles sources d'énergie; 
services de génie ayant trait aux industries du raffinage, 
pétrochimique, carbochimique ainsi qu'aux nouvelles sources 
d'énergie; dessin technique; consultation en matière de 
protection de l'environnement; analyse pour l'exploitation de 
champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; analyse 
chimique; recherche en chimie; consultation en gestion de 
projets de construction; conception de projets en matière 
d'énergie pétrochimique, carbochimique, électrique et nucléaire; 
recherches et études de faisabilité de projets de construction; 

conception d'installations de forage pétrolier et gazier en mer; 
conception d'installations de chargement et de déchargement 
portuaires et maritimes; conception de la programmation de 
logiciels de génie des communications; recherches et études de 
faisabilité ainsi que consultation pour le compte de tiers dans les 
domaines des projets d'ingénierie et de construction. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 2010 
sous le No. 6303323 en liaison avec les marchandises; CHINE 
le 28 mars 2010 sous le No. 6303332 en liaison avec les 
services (1); CHINE le 14 janvier 2011 sous le No. 6303328 en 
liaison avec les services (2).

1,423,067. 2008/12/24. CineFocus Canada Interactive Inc., 702-
680 Queens Quay West, Toronto, ONTARIO M5V 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Green Heroes
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact 
discs, CD-ROMs, laser discs and digital video discs (DVDs) 
featuring stories about individuals involved in environmental 
protection; promotional and educational pamphlets books, and 
brochures. SERVICES: Entertainment services namely a 
continuing series for television broadcast and dissemination over 
the Internet and wireless media systems; operation of an Internet 
website that provides information in the field of environmental 
protection, games, activities to promote public awareness in the 
field of environmental protection, chat rooms, discussion forums, 
on-line stories, biographies, current events, promotional 
contests, fan-sites and fan clubs. Used in CANADA since 
November 06, 2007 on services; December 06, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts, 
CD-ROM, disques laser et disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés contenant des histoires sur des personnes 
s'investissant dans la protection de l'environnement; dépliants, 
livres et brochures promotionnelles et éducationnelles. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télédiffusée, diffusée sur Internet et sur des systèmes 
multimédias sans fil; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des jeux, des activités pour sensibiliser la 
population à la protection de l'environnement, des bavardoirs, 
des forums de discussion, des histoires en ligne, des 
biographies, de l'actualité, des concours, des sites d'admirateurs 
et des clubs d'admirateurs. Employée au CANADA depuis 06 
novembre 2007 en liaison avec les services; 06 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.
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1,423,756. 2008/12/29. Wacker Neuson Corporation, a 
Corporation of the State of Wisconsin, N92 W15000 Anthony 
Avenue, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Procurement, namely, purchasing building 
construction equipment for others; repair and maintenance of 
building construction equipment, namely track and mobile 
excavators, skid steer loaders, dumpers, track dumpers, wheel 
loaders, tele wheel loaders, hoftrac, wheel loaders and tele 
loaders, demolition, soil and asphalt compaction equipment, 
concrete chain saws, pressure washers, portable air 
compressors, floor saws, rammers, vibroplates, rollers, 
generators, welding equipment, plasma and oxyfuel cutting 
equipment, general construction and road construction 
equipment, namely gravel compacters and tampers, diggers, 
backhoes, graders, bulldozers, pneumatic drills, concrete saws, 
and construction site generators, pumps, lights and heaters. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achat 
d'équipement de construction pour des tiers; réparation et 
entretien d'équipement de construction, nommément 
d'excavateurs à chenilles et mobiles, de chargeuses à direction 
à glissement, de motobasculeurs, de motobasculeurs sur 
chenilles, de chargeuses sur roues, de chargeuses sur roues à 
bras télescopique, de pelles mécaniques, de chargeuses 
montées sur roues et de chargeuses à bras télescopique, de 
matériel de démolition ainsi que de compactage des sols et de 
l'asphalte, de scies à chaîne pour le béton, de nettoyeurs à 
pression, de compresseurs d'air portatifs, de scies pour 
planchers, de dameuses, de plaques vibrantes, de rouleaux 
compresseurs, de génératrices, de matériel de soudage, 
d'équipement de coupe au plasma et aux gaz, d'équipement de 
construction générale et de routes, nommément de compacteurs 
et de pilons pour le gravier, d'excavatrices, de rétrocaveuses, de 
niveleuses, de bulldozers, de perceuses pneumatiques, de scies 
à béton ainsi que de génératrices, de pompes, de lampes et 
d'appareils de chauffage pour des sites de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,229. 2009/02/02. Kari Simpson, 22678 - 28th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3B2

RoadKill Radio
WARES: (1) DVD's containing movie recordings; Pre-recorded 
DVD's containing information in the field of radio; Pre-recorded 
DVD's containing information in the field of television. (2) CD 
music recordings; Pre-recorded CD's featuring information in the 
field of current events. SERVICES: Providing an online website 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; Providing a website in the field of parenting; Providing a 
website in the field of nutrition; Development and production of 
internet shows; Distribution of internet shows; Electronic 

transmission of reporting on current events, news analysis; 
Newspaper delivery; Newspaper publishing; Personal 
communication services; Radio broadcasting services; Radio 
program development; Development of television programs; 
Entertainment in the form of television shows; Entertainment in 
the form of radio shows; TV program syndication; Radio program 
syndication; Distribution of radio shows; Distribution of 
televisions shows; Production of motion picture film; Production 
of animation; Advertising the wares and services of others. Used
in CANADA since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD de films; DVD préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine de la radio; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
télévision. (2) Enregistrements de musique sur CD; disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'actualité. SERVICES: Offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre d'un site 
Web sur l'éducation des enfants; offre d'un site Web sur 
l'alimentation; création et production d'émissions Internet; 
distribution d'émissions Internet; transmission en ligne de 
reportages sur l'actualité, analyse de nouvelles; livraison de 
journaux; publication de journaux; services de communication 
personnelle; services de radiodiffusion; conception d'émissions 
de radio; conception d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de radio; souscription d'émissions de télévision; 
souscription d'émissions de radio; distribution d'émissions de 
radio; distribution d'émissions de télévision; production de films; 
production d'oeuvres d'animation; publicité des marchandises et 
des services de tiers. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,428,689. 2009/02/23. Northside Automotive Group 
Corporation, 4255 Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER 
MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Northside Autosports
SERVICES: Automotive Repair, Maintenance and Detailing. 
Used in CANADA since June 17, 2008 on services.

SERVICES: Réparation, entretien et vente au détail de produits 
pour automobiles. . Employée au CANADA depuis 17 juin 2008 
en liaison avec les services.

1,437,676. 2009/05/11. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

READY FOR REAL BUSINESS
WARES: Photocopiers; laser printers; inkjet printers; scanners; 
facsimile machines; multifunctional devices, other than personal 
digital assistants, composed of a printer, copier and scanner; 
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multifunctional devices, other than personal digital assistants, 
composed of a copier, facsimile, scanner and/or printer; plotters, 
namely, pen plotters and digital plotters; visual display 
apparatus, namely, computer and television monitors and 
plasma display panels; computer software for document 
management, for document creation, for document and image 
processing; software for scanning images and documents; 
software for document production, for document workflow 
management; computer print server software; software for 
diagnostics and troubleshooting, namely, software for 
diagnostics and troubleshooting of multifunctional devices which 
serve as a copier, facsimile, scanner and/or printer; and 
production printer controllers, namely, electronic controllers for 
use with printers; software for developing digital print 
applications; printing paper; copying paper; recycled paper; ink 
sticks; document holders. SERVICES: Leasing, hire and rental of 
copiers, printers, scanners and other office machines; 
photocopying services; consultancy and advisory services 
relating to copiers, printers, scanners and other office machines; 
document, text and graphic image management services; 
printing services, namely, document production and in respect of 
paper matter, image processing; services in the design and 
development of computer hardware and software in the field of 
printing; technical advisory and consulting services in print 
management and print costs, in file conversion, in data storage 
management, in computer network integration and management. 
Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77727202 in association with the 
same kind of wares; May 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77727237 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 04, 2011 under No. 3901326 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; numériseurs; télécopieurs; appareils 
multifonctions, autres que les assistants numériques personnels, 
avec imprimante, photocopieur et numériseur; appareils 
multifonctions, autres que les assistants numériques personnels, 
avec photocopieur, télécopieur, numériseur et/ou imprimante; 
traceurs, nommément traceurs à plumes et traceurs numériques; 
appareils d'affichage, nommément écrans d'ordinateur et de 
télévision, écrans au plasma; logiciels de gestion, de création et 
de traitement de documents et d'images; logiciels de 
numérisation d'images et de documents; logiciels de production 
de documents, de gestion du déroulement de la production de 
documents; pilotes de serveur d'impression; logiciels de 
diagnostic et de dépannage, nommément logiciels de diagnostic 
et de dépannage d'appareils multifonctions qui servent de 
photocopieur, de télécopieur, de numériseur et/ou d'imprimante; 
pilotes d'imprimantes haut volume, nommément régulateurs 
électroniques pour utilisation avec des imprimantes; logiciel de 
développement d'applications d'impression numérique; papier 
d'impression; papier à photocopie; papier recyclé; tampons 
encreurs; porte-documents. SERVICES: Location de 
photocopieurs, d'imprimantes, de numériseurs et autres 
appareils de bureau; services de photocopie; services de 
consultation et de conseil en matière de photocopieurs, 
d'imprimantes, de numériseurs et autres appareils de bureau; 
services de gestion de documents, de textes et d'images; 
services d'impression, nommément production de documents et, 
en ce qui concerne le papier, traitement d'images; services de 

conception et de développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'impression; services de 
consultation et de conseil techniques en gestion d'impression et 
en coût d'impression, en conversion de fichiers, en gestion de 
stockage des données, en intégration et en gestion de réseaux 
informatiques. Date de priorité de production: 01 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77727202 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 01 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77727237 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 04 janvier 2011 sous le No. 
3901326 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,896. 2009/05/21. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, Lund, SE-22188, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Mobile multimedia and communication devices, namely 
tablet computers featuring multimedia and communication 
functionality, and tablet computers incorporating the functionality 
of a cellular or mobile phone, music player or camera; pre-
recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
pre-recorded computer software for recording, transmission, 
processing, and reproduction of sound, images, and data for 
cellular and mobile phones and tablet computers; downloadable 
electronic publications namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets, and 
newsletters; electronic publications, namely magazines, 
advertisements, promotional materials and manuals all relating 
to telecommunications, all downloadable from and accessible on 
the Internet; cellular and mobile phones; cellular and mobile 
phones featuring the capacity to function in any number of extra 
ways beyond just as a phone, namely, to function as a camera, 
to perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, 
to access and communicate with e-mail, to access and 
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communicate with the Internet, to access and communicate data, 
to function as a radio, to record, play, transmit, receive, and 
manage music, to record, play, transmit, receive, edit, and 
manage audio and voice, to record, play, transmit, receive, edit, 
and manage video, to create, view, transmit, receive, edit, and 
manage photographs and pictures, to upload, view, transmit, 
receive, edit, and manage graphics and images, to play 
electronic games, to upload photographs and text onto online 
journals and web logs also known as blogs, to manage a 
calendar and contact information and otherwise function as a 
personal digital assistant (PDA), to effectuate printing, to perform 
satellite navigation, to view electronic city guides, to function as a 
remote control for computers and run multimedia presentations, 
to transmit video, sound, and data to websites, and to otherwise 
function as an electronic device incorporating the functionality of 
a computer, cellular or mobile phone, music player or camera; 
downloadable electronic manuals in the field of cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; personal computer cards that enable computers and 
laptop computers to gain wireless access to, and communicate 
with, e-mail, the Internet, Intranets, and private computer 
networks; downloadable electronic games, ringtones, all 
downloadable to computers and cellular and mobile phones and 
mobile multimedia and communications devices via the Internet; 
camera devices adapted for use with cellular and mobile phones 
and mobile multimedia and communications devices; electronic 
cables and docking stations that allow images from cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices to be shown on televisions, display screens and 
computer monitors; electronic cables and docking stations that 
allow audio from cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices to be heard on stereo 
systems; audio speakers for listening to music and audio from 
mobile and cellular phones and mobile multimedia and 
communications devices; combination amplifier and speaker 
system for listening to music and audio from mobile and cellular 
phones and mobile multimedia and communications devices; 
radio transmitters; computer games for use with cellular and 
mobile phones and mobile multimedia and communications 
devices; accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely headsets and 
devices for hands-free use namely, earphones and headphones; 
accessories for cellular and mobile phones and mobile 
multimedia and communications devices namely chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, cables, power 
packs, and tripods; remote controls for electronic 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments; and digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; printed manuals and guides in 
the field of cellular and mobile phones and mobile multimedia 
and communications devices, and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils multimédias et de communication 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes offrant des 
fonctionnalités multimédias et de communication ainsi 
qu'ordinateurs tablettes comprenant les fonctionnalités d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; logiciels préenregistrés d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et de données pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes; logiciels préenregistrés téléchargeables 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 

reproduction de sons, d'images et de données pour téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi qu'ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, publicités, matériel promotionnel et manuels ayant 
tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables et 
consultables à partir d'Internet; téléphones cellulaires et mobiles; 
téléphones cellulaires et mobiles pouvant fonctionner de 
nombreuses autres façons que comme un simple téléphone, 
nommément permettant de prendre des photos, d'utiliser la
messagerie instantanée et multimédia, d'accéder aux courriels et 
à Internet ainsi que de communiquer par ces derniers, d'avoir 
accès à des données et de les communiquer, d'écouter la radio, 
d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir et de gérer de 
la musique, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du contenu audio et vocal, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du contenu 
vidéo, de créer, de visualiser, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer des photos et des images, de téléverser, de 
visualiser, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des 
images, de jouer à des jeux électroniques, de téléverser des 
photos et du texte dans des journaux en ligne et des carnets 
Web aussi appelés blogues, de gérer un calendrier et des 
coordonnées ainsi que de servir d'assistant numérique 
personnel (ANP), d'imprimer, de naviguer par satellite, de 
consulter des guides touristiques électroniques, de servir de 
télécommande pour des ordinateurs et de lire des présentations 
multimédias, de transmettre des vidéos, des sons et des 
données à des sites Web ainsi que de servir d'appareil 
électronique comprenant les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un 
téléphone cellulaire ou mobile, d'un lecteur de musique ou d'un 
appareil photo; manuels électroniques téléchargeables dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles; cartes 
d'ordinateur personnel permettant aux ordinateurs et aux 
ordinateurs portatifs d'obtenir un accès sans fil aux courriels, à 
Internet, aux intranets et aux réseaux informatiques privés ainsi 
que de communiquer par ceux-ci; jeux électroniques 
téléchargeables, sonneries, tous téléchargeables sur des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires et mobiles ainsi que des 
appareils multimédias et de communication mobiles par Internet; 
appareils photo pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'appareils multimédias et de communication mobiles; câbles 
électroniques et stations d'accueil permettant de présenter des 
images à partir de téléphones cellulaires et mobiles ainsi que 
d'appareils multimédias et de communication mobiles sur des 
téléviseurs, des écrans d'affichage et des moniteurs d'ordinateur; 
câbles électroniques et stations d'accueil permettant d'écouter 
du contenu audio à partir de téléphones cellulaires et mobiles 
ainsi que d'appareils multimédias et de communication mobiles 
sur des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'appareils multimédias et de 
communication mobiles; système d'amplificateur et de haut-
parleurs pour écouter de la musique et du contenu audio à partir 
de téléphones mobiles et cellulaires ainsi que d'appareils 
multimédias et de communication mobiles; émetteurs radio; jeux 
informatiques pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'appareils multimédias et de communication mobiles; 
accessoires pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'appareils multimédias et de communication mobiles, 
nommément casques d'écoute et dispositifs pour utilisation 
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mains libres, nommément écouteurs et casques d'écoute; 
accessoires pour téléphones cellulaires et mobiles ainsi 
qu'appareils multimédias et de communication mobiles, 
nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, 
stations d'accueil, câbles, blocs d'alimentation et trépieds; 
télécommandes pour appareils et instruments de communication 
et de télécommunication électroniques; cadres numériques pour 
l'affichage de photos numériques et de vidéoclips ainsi que pour 
la lecture de musique; manuels et guides imprimés dans les 
domaines des téléphones cellulaires et mobiles et des appareils 
multimédias et de communication mobiles ainsi que des 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,018. 2009/06/18. Coherex Medical, Inc., 3598 West 1820 
South, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

COHEREX MEDICAL
WARES: (1) Medical devices, namely, medical closure devices 
for occluding an opening in the heart to treat structural heart 
disease. (2) Medical devices for interventional use, namely, 
medical closure devices for treating structural heart disease 
having a primary mode of action through a mechanical structural 
component. (3) Medical devices and systems for endovascular 
implants, treatments and diagnostics used in cardiovascular, 
peripheral vascular and neurovascular procedures involving 
closure of an endovascular opening, namely closure devices with 
a primary mode of action through a mechanical structural 
component for occluding an opening in the heart, arteries or 
veins and surgical instruments for their placement. Priority Filing 
Date: February 09, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
CTM No. 007588874 in association with the same kind of wares 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3,932,695 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs de fermeture médicaux pour l'occlusion d'une 
ouverture dans le coeur, pour le traitement de maladies 
structurales du coeur. (2) Dispositifs médicaux pour 
interventions, nommément dispositifs de fermeture médicaux 
pour le traitement des cardiopathies structurales, dont le mode 
d'action primaire se fait grâce à un élément de structure 
mécanique. (3) Dispositifs et systèmes médicaux pour les 
implants endovasculaires, les traitements et les diagnostics 
utilisés lors d'interventions cardiovasculaires, vasculaires 
périphériques et neurovasculaires nécessitant la fermeture d'une 
ouverture endovasculaire, nommément dispositifs de fermeture 
dont le mode d'action primaire se fait grâce à un élément de 
structure mécanique pour l'occlusion d'une ouverture dans le 
coeur, les artères ou les veines et instruments chirurgicaux pour 
leur mise en place. Date de priorité de production: 09 février 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: CTM No. 007588874 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,932,695 en liaison avec les 

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3).

1,444,551. 2009/07/13. Carey Hart, 2052 Corte Del Nogal, Suite 
150, Carlsbad, California 92011, 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

HART LUCK
WARES: (1) Bags, namely, beach bags, all-purpose carrying 
bags, tote bags, book bags, textile shopping bag; luggage, 
backpacks, purses, wallets, brief cases, key holders, cosmetic 
toiletry cases sold empty, beach umbrellas; clothing, namely knit 
tops, fleece tops, hooded tops, sweat tops, warm-up tops and 
bottoms, namely, pants, shorts, sweat pants, warm-up pants; 
footwear, namely, shoes, sneakers, athletic shoes, sandals, and 
slippers. (2) Headwear, namely, caps, hats, beanies; clothing, 
namely, shirts, belts, knit tops, fleece tops, hooded tops, sweat 
tops, warm-up tops; footwear, namely, sandals; bags, namely, 
beach bags, all-purpose carrying bags, tote bags, book bags, 
textile shopping bag; wallets. SERVICES: Entertainment 
services, namely television programs. Priority Filing Date: 
January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648,719 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4.056,672 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de plage, cabas 
tout usage, fourre-tout, sacs à livres, sac à provisions en tissu; 
valises, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, serviettes, porte-
clés, trousses de toilette vendues vides, parasols de plage; 
vêtements, nommément hauts en tricot, hauts en molleton, hauts 
à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de survêtement et 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
pantalons en molleton, pantalons de survêtement; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, chaussures 
d'entraînement, sandales et pantoufles. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets; vêtements, 
nommément chemises, ceintures, hauts en tricot, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement; articles chaussants, nommément sandales; sacs, 
nommément sacs de plage, cabas tout usage, fourre-tout, sacs à 
livres, sac à provisions en tissu; portefeuilles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément émissions de 
télévision. Date de priorité de production: 13 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,719 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4.056,672 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.
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1,444,589. 2009/07/13. FROMAGERIES BEL (Société anonyme 
de droit Français), 16 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
Signe distinctif/Distinguishing Guise

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, verte et jaune pâle 
sont revendiquées comme une caractéristique du signe distinctif. 
Le filet est de couleur rouge; l'étiquette est rouge; les mots 'Mini' 
et 'Babybel' sont de couleur rouge lisérée de blanc; le ruban 
placé sous le mot 'Babybel' est de couleur blanche; le 
représentation du bidon ainsi que le 'V' placé sous le mot 
'Babybel' sont de couleur verte; le demi-cercle placé au centre 
du 'V' est de couleur jaune pâle.

MARCHANDISES: Fromage, produits fromagers, nommément 
tartinades au fromage, sauce au fromage, fondue au fromage, 
combinaison de fromage. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 19 juin 1979 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, green, and light yellow are claimed as features of the 
distinctive guise. The net is red; the label is red; the words MINI 
and BABYBEL are red outlined in white; the ribbon underneath 
the word BABYBEL is white; the drawing of the milk jug as well 
as the V underneath the word BABYBEL are green; the semi-
circle located at the centre of the V is light yellow.

WARES: Cheese, cheese products, namely cheese spreads, 
cheese sauce, cheese fondue, cheese combinations. Used in 
CANADA since as early as June 19, 1979 on wares.

1,445,570. 2009/07/13. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RED ROCKET

WARES: Computers, notebook computers, computer hardware, 
namely computer boards; computer peripherals, namely, 
modules enabling transcoding and playback of video and still 
images. Priority Filing Date: April 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/709,628 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 26, 2011 under No. 4002875 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel 
informatique, nommément cartes d'ordinateur; périphériques, 
nommément modules permettant le transcodage et la lecture de 
vidéos et d'images fixes. Date de priorité de production: 08 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/709,628 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4002875 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,571. 2009/07/13. Clabber Girl Corporation, 900 Wabash 
Avenue, Terre Haute, Indiana 47807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INNOVAFRESH
WARES: Encapsulated food preservatives for use in the 
manufacture of foodstuffs. Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648,255 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3785759 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation alimentaire 
encapsulés utilisés dans la préparation de produits alimentaires. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,255 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 mai 2010 sous 
le No. 3785759 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,573. 2009/07/13. Clabber Girl Corporation, 900 Wabash 
Avenue, Terre Haute, Indiana 47807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INNOVABAKE
WARES: Encapsulated leavening agents for use in bakery and 
tortilla applications. Priority Filing Date: January 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648,251 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3788274 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de levage encapsulé pour utilisation 
en boulangerie-pâtisserie et préparation de tortilla. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous 
le No. 3788274 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,020. 2009/08/31. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, 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

ORGANIC-GRO
WARES: (1) Fertilizers, plant foods, plant growth regulatory 
preparations and substances, plant growth stimulants and 
enhancers. (2) Grass seed. Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/699226 in association with the same kind of wares (1); March 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/699235 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais, fertilisants, préparations et 
substances pour la régulation de la croissance des plantes, 
stimulants et activateurs pour la croissance des plantes. (2) 
Semences de gazon. Date de priorité de production: 25 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/699226 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
25 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/699235 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,291. 2009/10/14. Comsol AB, Tegnérgatan 23, SE-111 40 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CAPTURE THE CONCEPT
WARES: (1) Computer software for technical mathematical
calculations for use in the fields of mathematics, engineering, 
and science, and manuals and instruction handbooks sold 
together as a unit; computer software to model, simulate, 
optimize, control, test, and analyze physics-based systems in the 
fields of computer-aided engineering and design; computer 
software to model, simulate, optimize, control, test, and analyze 
physics-based systems in the fields of virtual prototyping and 
experiments; computer graphics software; computer software to 
model, simulate, optimize, control, test and analyze physics-
based systems in the fields of multiphysics modeling, simulation, 
and optimization; computer software to model, simulate, 
optimize, control, test, and analyze physics-based systems in the 

fields of reaction engineering modeling, simulation and 
optimization. (2) Computer software for technical mathematical 
calculations for use in the fields of mathematics, engineering, 
and science, and manuals and instruction handbooks sold 
together as a unit; computer software to model, simulate, 
optimize, control, test, and analyze physics-based systems in the 
fields of computer-aided engineering and design; computer 
software to model, simulate, optimize, control, test, and analyze 
physics-based systems in the fields of virtual prototyping and 
experiments; computer software to model, simulate, optimize, 
control, test and analyze physics-based systems in the fields of 
multiphysics modeling, simulation, and optimization; computer 
software to model, simulate, optimize, control, test, and analyze 
physics-based systems in the fields of reaction engineering 
modeling, simulation and optimization. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of computer 
programming, mathematics, engineering, multiphysics, and 
reaction engineering; computer training services, namely, 
computer training in the fields of computer programming, 
mathematics, engineering, multiphysics, and reaction 
engineering; computer programming for others; computer 
consulting and technical support services, namely, assisting 
clients in running models and providing analysis of simulation 
results; providing maintenance and repair to computer software 
applications; providing updates to computer software 
applications; computer software consultation; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
and repairing computer software problems; providing temporary 
use of computer software for technical mathematical calculations 
for use in the fields of mathematics, engineering, and science; 
providing temporary use of computer software for use in the 
fields of multiphysics modeling, simulation, and optimization; 
providing temporary use of computer software for use in the 
fields of reaction engineering modeling, simulation, and 
optimization; leasing of computer software for technical 
mathematical calculations for use in the fields of mathematics, 
engineering, and science; leasing of computer software for use 
in the fields of multiphysics modeling, simulation, and 
optimization; leasing of computer software for use in the fields of 
reaction engineering modeling, simulation, and optimization; 
licensing of computer software for technical mathematical 
calculations for use in the fields of mathematics, engineering, 
and science; licensing of computer software for use in the fields 
of multiphysics modeling, simulation, and optimization; licensing 
of computer software for use in the fields of reaction engineering 
modeling, simulation, and optimization; research and 
development in the field of computer software. (2) Educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
and workshops in the fields of computer programming, 
mathematics, engineering, multiphysics, and reaction 
engineering; computer training services, namely, computer 
training in the fields of computer programming, mathematics, 
engineering, multiphysics, and reaction engineering; computer 
consulting and technical support services, namely, assisting 
clients in running models and providing analysis of simulation 
results; providing maintenance and repair to computer software 
applications; providing updates to computer software 
applications; computer software consultation; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
and repairing computer software problems; computer services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable computer 
software for performing technical mathematical calculations for 
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use in the fields of mathematics, engineering, and science; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
to model, simulate, optimize, control, test, and analyze physics-
based systems in the fields of multiphysics modeling, simulation, 
and optimization; providing temporary use of non-downloadable 
computer software to model, simulate, optimize, control, test, 
and analyze physics-based systems in the fields of reaction 
engineering modeling, simulation, and optimization; licensing of 
computer software for technical mathematical calculations for
use in the fields of mathematics, engineering, and science; 
licensing of computer software for use in the fields of 
multiphysics modeling, simulation, and optimization; licensing of 
computer software for use in the fields of reaction engineering 
modeling, simulation, and optimization. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/843,414 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 March 20, 2012 under No. 4115359 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de calculs mathématiques 
techniques pour utilisation dans les domaines des 
mathématiques, du génie et des sciences, ainsi que manuels et 
guides d'instruction vendus comme un tout; logiciels de 
modélisation, de simulation, d'optimisation, de contrôle, d'essai 
et d'analyse de systèmes fondés sur la physique pour les 
domaines du génie et de la conception assistés par ordinateur; 
logiciels de modélisation, de simulation, d'optimisation, de 
contrôle, d'essai et d'analyse de systèmes fondés sur la 
physique pour les domaines du prototypage virtuel et des 
expériences virtuelles; graphiciels; logiciels de modélisation, de 
simulation, d'optimisation, de contrôle, d'essai et d'analyse de 
systèmes fondés sur la physique pour les domaines de la 
modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
multiphysiques; logiciels de modélisation, de simulation, 
d'optimisation, de contrôle, d'essai et d'analyse de systèmes 
fondés sur la physique pour les domaines de la modélisation, de 
la simulation et de l'optimisation du génie réactionnel. (2) 
Logiciels de calculs mathématiques techniques pour utilisation 
dans les domaines des mathématiques, du génie et des 
sciences, ainsi que manuels et guides d'instruction vendus 
comme un tout; logiciels de modélisation, de simulation, 
d'optimisation, de contrôle, d'essai et d'analyse de systèmes 
fondés sur la physique pour les domaines du génie et de la 
conception assistés par ordinateur; logiciels de modélisation, de 
simulation, d'optimisation, de contrôle, d'essai et d'analyse de 
systèmes fondés sur la physique pour les domaines du 
prototypage virtuel et des expériences virtuelles; logiciels de 
modélisation, de simulation, d'optimisation, de contrôle, d'essai 
et d'analyse de systèmes fondés sur la physique pour les 
domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
multiphysiques; logiciels de modélisation, de simulation, 
d'optimisation, de contrôle, d'essai et d'analyse de systèmes 
fondés sur la physique pour les domaines de la modélisation, de 
la simulation et de l'optimisation du génie réactionnel. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la programmation informatique, des 
mathématiques, du génie, de la multiphysique et du génie des 
réactions; services de formation en informatique, nommément 

formation en informatique dans les domaines de la 
programmation informatique, des mathématiques, du génie, de 
la multiphysique et du génie des réactions; programmation 
informatique pour des tiers; conseils en informatique et services 
de soutien technique, nommément aide aux clients pour créer 
des modèles et analyser les résultats de simulations; offre 
d'entretien et de réparation des applications logicielles; offre de 
mises à jour d'applications logicielles; consultation en logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage sous 
forme de diagnostic et de réparation de problèmes de logiciels; 
offre d'accès temporaire à un logiciel pour faire des calculs 
mathématiques techniques utilisés dans les domaines des
mathématiques, du génie et des sciences; offre d'accès 
temporaire à un logiciel pour utilisation dans les domaines de la 
modélisation, de la simulation et de l'optimisation en 
multiphysique; offre d'accès temporaire à un logiciel pour 
utilisation dans les domaines de la modélisation, de la simulation 
et de l'optimisation en génie des réactions; crédit-bail de logiciels 
pour faire des calculs mathématiques techniques utilisés dans 
les domaines des mathématiques, du génie et des sciences; 
crédit-bail de logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
modélisation, de la simulation et de l'optimisation en 
multiphysique; crédit-bail de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
en génie des réactions; utilisation sous licence de logiciels pour 
faire des calculs mathématiques techniques utilisés dans les 
domaines des mathématiques, du génie et des sciences; 
utilisation sous licence de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
en multiphysique; utilisation sous licence de logiciels pour 
utilisation dans les domaines de la modélisation, de la simulation 
et de l'optimisation en génie des réactions; recherche et 
développement dans le domaine des logiciels. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
programmation informatique, des mathématiques, du génie, de 
la multiphysique et du génie des réactions; services de formation
en informatique, nommément formation en informatique dans les 
domaines de la programmation informatique, des 
mathématiques, du génie, de la multiphysique et du génie des 
réactions; conseils en informatique et services de soutien 
technique, nommément aide aux clients pour créer des modèles 
et analyser les résultats de simulations; offre d'entretien et de 
réparation des applications logicielles; offre de mises à jour 
d'applications logicielles; consultation en logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage sous forme de 
diagnostic et de réparation de problèmes de logiciels; services 
informatiques, nommément offre d'accès temporaire à un logiciel 
non téléchargeable pour faire des calculs mathématiques 
techniques utilisés dans les domaines des mathématiques, du 
génie et des sciences; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable de modélisation, de simulation, d'optimisation, de 
contrôle, d'essai et d'analyse de systèmes fondés sur la 
physique pour les domaines du génie et de la conception 
assistés par ordinateur en multiphysique pour utilisation dans les 
domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
; offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable de 
modélisation, de simulation, d'optimisation, de contrôle, d'essai 
et d'analyse de systèmes fondés sur la physique en génie des 
réactions; crédit-bail de logiciels pour faire des calculs 
mathématiques techniques utilisés dans les domaines des 
mathématiques, du génie et des sciences; crédit-bail de logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la modélisation, de la 
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simulation et de l'optimisation en multiphysique; crédit-bail de 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la modélisation, 
de la simulation et de l'optimisation en génie des réactions; 
utilisation sous licence de logiciels pour faire des calculs 
mathématiques techniques utilisés dans les domaines des 
mathématiques, du génie et des sciences; utilisation sous 
licence de logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
modélisation, de la simulation et de l'optimisation en 
multiphysique; utilisation sous licence de logiciels pour utilisation 
dans les domaines de la modélisation, de la simulation et de 
l'optimisation en génie des réactions. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/843,414 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 20 mars 2012 sous 
le No. 4115359 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).

1,456,246. 2009/10/21. The Glenlivet Distillers Ltd, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

NADURRA
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
NADURRA is "natural" or "a natural".

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks, namely, energy drinks, flavoured waters, soft drinks, 
sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making non-alcoholic beverages, namely 
powders, granules and concentrates; wine; spirits, namely 
whisky, whiskey, and Scotch whisky; liqueurs. SERVICES: Bar 
and restaurant services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
January 15, 2010 under No. 2528742 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
NADURRA est « natural » ou « a natural ».

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour préparer des boissons non alcoolisées, 
nommément poudres, granules et concentrés; vin; spiritueux, 
nommément whisky, whiskey et whisky écossais; liqueurs. 
SERVICES: Services de bar et de restaurant. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
15 janvier 2010 sous le No. 2528742 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.

1,459,030. 2009/11/06. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TRACKER
WARES: Recycling kits consisting of cardboard containers and 
sealable plastic bags for storing and shipping waste materials. 
Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/738,379 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de recyclage comprenant des 
contenants en carton et des sacs scellables en plastique pour le 
rangement et l'expédition de déchets. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/738,379 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,042. 2009/11/23. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

 ARCH EXCESS ASSURANCE POLICY
SERVICES: Insurance services, namely underwriting 
management liability insurance. Priority Filing Date: October 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,516 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément gestion de 
services d'assurance responsabilité civile. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/849,516 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,461,488. 2009/12/03. Nydes-Spurr Group, LLC, 210, 11th 
Avenue, Ste. 903, New York, NEW YORK 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SIMON SPURR
Consent to the use of the trade-mark from Simon Spurr is of 
record.

WARES: Clothing and men's apparel, namely, shirts, sweaters, 
jackets, suits, ties, belts, jeans, shoes, and boots. Priority Filing 
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Date: June 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77752752 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,890,860 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

Le consentement de Simon Spurr à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et habillement, 
nommément chemises, chandails, vestes, costumes, cravates, 
ceintures, jeans, chaussures et bottes. Date de priorité de 
production: 05 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77752752 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 décembre 2010 sous le No. 
3,890,860 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,462,012. 2009/12/08. Entertainment Rights Distribution 
Limited, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

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

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

entertainment and providing online computer games and 
computer gaming competitions via the internet and 
entertainment, namely, production of television shows; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing prerecorded 
music, information in the field of music, and commentary and 
articles about music, all on-line via a global computer network; 
day camp services; production and presentation of musical, 
comedy and dramatic shows, recitals and concerts, 
performances by musical artists and theatrical groups, theatrical 
performances, live music concerts; entertainment in the form of 
theater productions; entertainment services, namely, promoting 
the sale of the wares and services of others through promotional 
contests; providing an interactive website with information in the 
field of children's entertainment, namely, television, films, video 
games, comic books, puzzle books and games, and children's 
literature. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

jouets d'action à piles, jouets de construction et jouets d'activité 
artistique, jouets pour lits d'enfant, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets électroniques éducatifs, jouets d'action 
électriques, jouets mobiles pour lits d'enfant, jouets pour 
nourrissons, jouets mécaniques, jouets musicaux, blocs de jeu 
de construction, montres jouets, jouets gonflables et tapis de jeu 
pour utilisation avec des véhicules jouets; balles et ballons, 
nommément ballons de football, ballons de basketball, balles de 
baseball, balles de softball, ballons de volleyball, ballons de 
plage, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc; véhicules 
jouets; jeux de plateau; mobilier jouet; nécessaires de 
modélisme; poupées et figurines jouets ainsi qu'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; jouets éducatifs, 
nommément machines de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jouets gonflables; cerfs-volants; jouets en peluche; 
cotillons, nommément ballons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles 
jouets; appareils de jeux de divertissement électroniques, 
nommément jeux électroniques d'arcade autonomes, appareils 
de jeux vidéo; cartes à jouer; appareil de poche pour jouer à des 
jeux à piles électroniques; maisons de poupée et tentes jouets; 
casse-tête; véhicules jouets à enfourcher; projecteurs jouets; 
nécessaires de couture jouets; bobines à lancer comprenant une 
ficelle enroulée qui se déroule et s'enroule à nouveau, ramenant 
la bobine dans la main, nommément bobines à lancer; véhicules 
jouets, nommément véhicules jouets matricés; manèges de 
parcs thématiques; articles de gymnastique et de sport, 
nommément trampolines, articles de gymnastique et de sport, 
nommément vélos et tricycles, avertisseurs de vélo, paniers de 
vélo, roues de vélo, supports à vélos, couvre-selles de vélo, 
sacoches de vélo, tapis roulants, rameurs, haltères à ressorts, 
appareils d'entraînement aux poids et en force musculaire, 
appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, 
tapis, anneaux, cerceaux, rubans et cordes de gymnastique 
rythmique, tabourets d'entraînement, planches à roulettes, patins 
à roulettes, patins à roulettes et cordes à sauter; décorations 
d'arbre de Noël; masques jouets, nommément masques habillés; 
manèges de parcs d'attractions ainsi que pièces et accessoires 
vendus comme un tout. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers pour les 
enfants dans les domaines des mathématiques, de l'anglais et 
des sciences; services éducatifs, nommément tenue de cours 
après l'école au niveau primaire; services de formation dans le 
domaine de l'éducation des enfants; divertissement, en 
l'occurrence pièces de théâtre et spectacles, à savoir 
représentations devant public, spectacles itinérants, prestations 
scéniques, pièces de théâtre, concerts et évènements axés sur 
la participation du public concernant une série d'émissions 
télévisées pour enfants ou des personnages d'une série 
d'émissions télévisées pour enfants; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de pièces 
de théâtre; services éducatifs, nommément offre de formation 
dans le domaine de l'éducation des enfants; services de 
divertissement, nommément services de production de logiciels 
de divertissement multimédia; services de production 
télévisuelle, cinématographique et radiophonique, production de 
disques, production d'émissions de radio; distribution 
d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; publication en ligne de magazines, de 
cyberlettres et de livres dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de publication en ligne de magazines et de 
cyberlettres dans le domaine du divertissement pour enfants; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, 
nommément organisation de rassemblements sportifs, 
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nommément courses de ski, compétitions de planche à neige, 
courses de ski de fond, parties de hockey sur glace, tournois de 
hockey sur glace, compétitions de patinage de vitesse, activités 
de patinage artistique, tournois de curling, circuits, nommément 
compétitions de raquette à neige, promenades en traîneau, 
tournois de tennis, marathons, courses, compétitions de 
cyclisme, circuits de randonnée pédestre, à savoir compétitions, 
évènements de lutte, évènements de marche, activités 
d'équitation, concours hippiques, tournois de polo, activités de 
parapente, courses de kart et activités d'airboard; organisation 
d'évènements culturels, nommément festivals de cinéma, 
démonstrations de musique, de théâtre et de danse, expositions 
d'oeuvres d'art et expositions d'artisanat, concours et jeux dans 
le domaine du divertissement pour enfants et offre de jeux 
informatiques en ligne et de compétitions de jeux informatiques 
par Internet ainsi que divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; services de camp de jour; 
production et présentation de spectacles de musique, de 
spectacles d'humour et de représentations théâtrales, de récitals 
et de concerts, représentations d'artistes musicaux et de troupes 
de théâtre, pièces de théâtre, concerts; divertissement, en 
l'occurrence productions théâtrales; services de divertissement, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par des concours promotionnels; offre d'un site 
Web interactif d'information dans le domaine du divertissement 
pour enfants, nommément télévision, films, jeux vidéo, livres de 
bandes dessinées, livres et jeux de casse-tête, et littérature pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,780. 2009/12/07. IMDb.com, Inc., 1200 12th Ave South, 
Suite 1200, Seattle, Washington 98144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SOUNDUNWOUND
SERVICES: (1) Providing an on-line commercial information 
directory of general news and information in the field of concerts, 
events, pre-recorded audio works, pre-recorded visual works and 
pre-recorded audiovisual works and programs, broadcast over 
the Internet or other computer or communications network; 
online retail store services of music, songs, albums, graphics, 
animation and mutimedia presentations. (2) Providing an on-line 
commercial information directory of general news and 
information in the field of entertainment, music, music 
community, songs, artists, albums, lyrics, graphics, animation 
and multimedia presentations, videos and DVDs and live 
concerts and programs, broadcast over the Internet; 
dissemination of advertising for others via the Internet or other 
computer or communications network; providing a searchable 
on-line advertising guide of the goods and services of others; 
online ordering services of music, songs, albums, graphics, 
animation and multimedia presentations; online retail store 
services of music, songs, albums, graphics animation and 

multimedia presentations, and downloadable ringtones. (3) 
Providing online chat rooms, internet forums and online 
communities for transmission of messages among computer 
users concerning general news and information in the field of 
entertainment, songs, albums, lyrics, concerts, events, graphics, 
multimedia presentations, audio works and programs, broadcast 
over the Internet or other computer or communications network. 
(4) Providing online electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning general news and 
information in the field of the entertainment industry, music, 
music community, artists, visual works and audiovisual works 
and live musical performances; audio broadcasting of spoken 
word, music, concerts, and radio programs. (5) Entertainment, 
namely, providing information and commentary via a global 
computer network or other computer or communications network 
in the fields of entertainment, songs, albums, lyrics, events, 
graphics, multimedia presentations and audio works, and
programs broadcast over the Internet or other computer or 
communications network; entertainment services, namely, 
providing a website where users can post recommendations and 
reviews on entertainment, music community, songs, artists, 
albums, lyrics, concerts, events, graphics, multimedia 
presentations, audio works and programs, broadcast over the 
Internet or other computer or communications network in the 
field of entertainment; streaming of audio works, visual works 
and audiovisual material via a global computer network or other 
computer or communications network. (6) Entertainment, 
namely, providing information and commentary via a global 
computer network or other computer or communications network 
in the fields of music, music community, artists, visual works and 
audiovisual works and live musical performances; entertainment 
services, namely, providing a website where users can post 
recommendations and reviews on music, artists, visual works, 
audiovisual works and live musical performances in the field of
entertainment. (7) Entertainment services, namely, providing 
podcasts in the fields of audio works and audiovisual works. (8) 
Providing information in the field of social networking services; 
online social networking services designed for people with a 
common desire to meet other people with similar interests; social 
networking services for music enthusiasts. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2008 on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (4), (6), (7), (8). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 
4,053,319 on services (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,063,603 on services (6), (7); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,070,847 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 20, 2011 under No. 4,074,425 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (7), (8).

SERVICES: (1) Offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne ayant trait aux nouvelles et à l'information 
en général dans le domaine des concerts, des évènements, des 
oeuvres sonores préenregistrées, des oeuvres visuelles 
préenregistrées ainsi que des oeuvres et des émissions 
audiovisuelles préenregistrées, diffusé par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques ou de communication; services 
de magasin de vente au détail en ligne de musique, de 
chansons, d'albums, d'images, d'animations et de présentations 
multimédia. (2) Offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne contenant des nouvelles et de 
l'information de nature générale sur le divertissement, la 
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musique, la communauté musicale, les chansons, les artistes, 
les albums, les paroles, les images, les présentations 
d'animation et multimédias, les vidéos et les DVD ainsi que les 
concerts et les émissions, diffusés par Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne sur les marchandises et les services de 
tiers; services de commande en ligne de musique, de chansons, 
d'albums, d'images, de présentations d'animation et 
multimédias; services de magasin de détail en ligne de musique, 
de chansons, d'albums, d'images, de présentations d'animation 
et multimédias et de sonneries téléchargeables. (3) Offre de 
bavardoirs en ligne, de forums sur Internet et de communautés 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des nouvelles et de l'information de 
nature générale sur le divertissement, les chansons, les albums, 
les paroles, les concerts, les évènements, les images, les 
présentations multimédias, les oeuvres et émissions audio, 
diffusés par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communication. (4) Offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des nouvelles et de l'information de 
nature générale sur l'industrie du divertissement, la musique, la 
communauté musicale, les artistes, les oeuvres visuelles et 
audiovisuelles et les concerts; radiodiffusion d'émissions orales, 
de musique, de concerts et d'émissions de radio. (5) 
Divertissement, nommément offre d'information et de 
commentaires par un réseau informatique mondial ou d'autres 
réseaux informatiques ou de communication dans les domaines 
du divertissement, des chansons, des albums, des paroles, des 
évènements, des images, des présentations multimédias et des 
oeuvres et émissions audio, diffusés par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques ou de communication; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher des recommandations et des 
critiques sur le divertissement, la communauté musicale, des 
chansons, des artistes, des albums, des paroles, des concerts, 
des évènements, des images, des présentations multimédias, 
des oeuvres et émissions audio, diffusés par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques ou de communication dans le domaine du 
divertissement; diffusion en continu d'oeuvres audio, d'oeuvres 
visuelles et d'oeuvres audiovisuelles par un réseau informatique 
mondial ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communication. (6) Divertissement, nommément offre 
d'information et de commentaires par un réseau informatique 
mondial ou d'autres réseaux informatiques ou de communication 
dans les domaines de la musique, de la communauté musicale, 
des artistes, des oeuvres visuelles et audiovisuelles et des 
concerts; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent afficher des recommandations et 
des critiques sur la musique, des artistes, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres audiovisuelles et des concerts dans le domaine du 
divertissement. (7) Services de divertissement, nommément 
offre de balados dans les domaines des oeuvres sonores et des 
oeuvres audiovisuelles. (8) Diffusion d'information sur les 
services de réseautage social; services de réseautage social en 
ligne conçus pour les personnes qui veulent rencontrer d'autres 
personnes partageant les mêmes intérêts; services de 
réseautage social pour les amateurs de musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4), 
(6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,319 en 
liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4,063,603 en liaison avec les 
services (6), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2011 sous le No. 4,070,847 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 
4,074,425 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (7), (8).

1,465,003. 2010/01/07. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Diapers, disposable training pants, baby powder, 
shampoo, baby soap, petroleum jelly, medicated preparations, 
namely pediatric analgesic, preparations namely acetaminophen 
and ibuprofen, allergy care preparations; diaper rash creams, 
cotton swabs, tissues and moistened tissues, baby lotions, and 
skin cream, bubble bath, baby oil, baby moist wipes, moist 
towelettes, pediatric analgesic, allergy remedies, vitamins and 
multiple vitamins, thermometers, baby food and cereal, junior 
foods and cereals, infant formula, ready to feed infant formula, 
non-alcoholic carbonated drinks and non-carbonated fruit drinks, 
non-carbonated vegetable drinks, and non-carbonated soft 
drinks, fruit juices, non-alcoholic chocolate based beverages, 
baby bottle liners, infant feeding sets, bibs, pacifiers, scissors, 
hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches, culottes de propreté jetables, 
poudre pour bébés, shampooing, savon pour bébés, pétrolatum, 
préparations médicamenteuses, nommément produits 
analgésiques pour enfants, nommément acétaminophène et 
ibuprofène, produits pour soigner les allergies; crèmes pour 
l'érythème fessier, porte-cotons, papiers-mouchoirs et papiers-
mouchoirs humides, lotions pour bébés et crème pour la peau 
pour bébés, bain moussant, huile pour bébés, lingettes pour 
bébés, lingettes, analgésique pour enfant, remèdes contre les 
allergies, vitamines et multivitamines, thermomètres, aliments et 
céréales pour bébés, aliments et céréales pour enfants, 
préparations pour nourrissons, préparations pour nourrissons 
prêtes à servir, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons 
aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées, boissons aux 
légumes non gazéifiées, boissons non gazéifiées, jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, sacs pour 
biberons, nécessaires d'alimentation pour nourrissons, bavoirs, 
sucettes, ciseaux, brosses à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,099. 2010/01/08. Promethean Limited, Promethean 
House, Lower Philips Road, Blackburn, Lancashire,  BB1 5TH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Wireless apparatus and instruments, namely, wireless 
telephones and wireless radio receivers; teaching apparatus and 
instruments, namely, computers, keyboards, interactive 
electronic whiteboards and associated electronic pens and pads 
and electronic handheld transmitters and receivers of data, 
namely, multi-function digital transmitters and personal digital 
assistants (PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing 
and viewing text, data, video, and audio files; electronic 
apparatus for recording, processing, storage, input and output of 
images, data, and text, namely, video cameras, scanners, flat 
panel display screens, whiteboards, pens, remotes, slates, 
electronic and computerized tablets, electronic document 
viewers and wands; audiovisual receivers; television 
transmitters; interactive teaching apparatus, namely, computers, 
keyboards, interactive electronic whiteboards and associated 
electronic pens and pads and electronic handheld transmitters 
and receivers of data, namely, multi-function digital transmitters 
and personal digital assistants (PDAs), for recording, organizing, 
transmitting, playing and viewing text, data, video, and audio 
files; display apparatus, namely, digital movie projectors; 
hardware tablets, namely, tablet computers; computers, 
computer hardware; keypads; computer programs for image and 
word processing; computer software for image and word 
processing; computer software for use in preparing corporate 
presentations, computer software for use in education and 
training, namely for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; training software, namely educational 
training software for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; presentation software for use in 
educational training and learning for the instruction of primary, 
elementary, secondary, post-secondary, vocational and special 
needs educational curriculums; pre-recorded compact discs, 
DVDs, and USB drives featuring educational software and 
educational materials for the instruction of primary, elementary, 

secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; graphic tablets; electronic mice; 
electronic apparatus for providing input to computers, namely, 
scanners; educational publications, namely, magazines, 
brochures, journals, books, reports, and newsletters in electronic 
form supplied on electronic data carriers, online from databases, 
and from facilities on the Internet, all for use in teaching and for 
education and training for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational, namely studies beyond 
the level of secondary education, namely college, university, 
diploma programs, certificate programs, apprenticeship 
programs, professional programs, continuing education 
programs, and vocational programs of applied educational 
courses concerned with skills needed for an occupation, trade, 
and profession, and special needs educational curriculums; 
electronic apparatus for providing input to interactive teaching 
apparatus, namely, remotes ,  electronic pens, handheld 
transmitters, and wands; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; instructional manuals in electronic form sold with the 
aforementioned goods. SERVICES: Advertising, namely, 
placement of advertisements on behalf of others; business 
management; business administration; retail services connected 
with educational software, teaching apparatus and instruments, 
namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards and associated electronic pens and pads and 
electronic handheld transmitters and receivers of data, namely, 
multi-function digital transmitters and personal digital assistants 
(PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing and 
viewing text, data, video, and audio files, periodical publications, 
instructional and teaching materials, namely, textbooks, books, 
brochures, manuals, booklets, pamphlets and periodical 
publications, stationery, namely writing paper, file folders, 
workbooks, writing pads; retail services connected with teaching 
apparatus and instruments, electronic apparatus for recording, 
processing, storage, input or output of images, data or text, 
namely, video cameras, scanners, flat panel display screens, 
whiteboards, pens, remotes, slates, electronic and computerised 
tablets, electronic document viewers, and wands, audiovisual 
receivers, television transmitters, interactive teaching apparatus, 
namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards and associated pens and pads and electronic 
handheld transmitters and receivers of data, namely, multi-
function digital transmitters and personal digital assistants 
(PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing and 
viewing text, data, video, and audio files, display apparatus, 
namely, digital movie projectors, hardware tablets, graphic 
tablets, computer monitors, computers, computer hardware and 
peripherals therefor, keypads, electronic pens, electronic input 
devices for use with computers, namely, computers, keyboards, 
interactive electronic whiteboards and associated pens and pads 
and electronic handheld transmitters and receivers of data, 
namely, multi-function digital transmitters and personal digital 
assistants (PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing 
and viewing text, data, video, and audio files, input devices for 
use with interactive teaching apparatus, namely, remotes, 
electronic pens, handheld transmitters, and wands, computer 
programmes, computer software, educational software, 
databases, downloadable publications, discs, tapes, cartridges, 
cassettes and portable USB storage disk drives, pre-recorded 
memory carriers, pre-recorded data carriers, pre-recorded 
memory carriers bearing educational material or material for 
learning, pre-recorded data carriers bearing educational material 
or material for learning, and parts and fittings for all the aforesaid 
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goods; retail services connected with printed matter, namely, 
textbooks, books, brochures, manuals, booklets, pamphlets, 
periodical publications, textbooks, and advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid services; 
installation, maintenance and repair services for handheld 
wireless keypads, computers, computer keyboards, interactive 
electronic whiteboards and associated electronic pens and pads, 
electronic digital tablets and keypads, hardware tablets, software 
for the operation of the above goods, computer software 
recorded on electronic data carriers and computer software 
downloadable from online databases, namely, educational 
software to aid teachers in preparing for and teaching classes, 
educational software for children and students, interactive multi-
media software, namely, educational software for children and 
students, flat panel display screens, computer hardware, 
computers, computer keypads, computer operating programmes, 
hand held radio transmitters and receivers, parts and fittings for 
all the aforesaid goods, digital projectors, video conferencing 
terminals, software to facilitate video conferencing, video 
conferencing terminals; installation, maintenance and repair of 
computer hardware and electronic teaching equipment and 
apparatus, namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards, audiovisual receivers, electronic pens, slates, 
electronic document viewers, and wands, and advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services; telecommunications, namely, maintenance and 
management of telecommunication networks, 
telecommunications gateway services, providing multiple user 
access to a global computer network; operating chat rooms and 
online user forums and online discussion groups, namely, 
providing a website to enable users to discuss topics of general 
interest through an online forum or blog on the Internet in the 
field of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational, namely, studies beyond the level of secondary 
education, namely, college, university, diploma programs, 
certificate programs, apprenticeship programs, professional 
programs, continuing education programs, and vocational 
programs of applied educational courses concerned with skills 
needed for an occupation, trade or profession, and special needs 
educational curriculums, and advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid services; 
educational services in the field of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational, namely, studies beyond 
the level of secondary education, namely, college, university, 
diploma programs, certificate programs, apprenticeship 
programs, professional programs, continuing education 
programs, and vocational programs of applied educational 
courses concerned with skills needed for an occupation, trade, or 
profession, and special needs educational curriculums; rental 
and hire of educational apparatus and equipment, namely, 
computers, keyboards, interactive electronic whiteboards and 
associated electronic pens and pads and electronic handheld 
transmitters and receivers of data, namely, multi-function digital 
transmitters and personal digital assistants (PDAs), for 
recording, organizing, transmitting, playing and viewing text, 
data, video, and audio files; rental and hire of interactive 
teaching apparatus, namely, computers, keyboards, interactive 
electronic whiteboards and associated electronic pens and pads 
and electronic handheld transmitters and receivers of data, 
namely, multi-function digital transmitters and personal digital 
assistants (PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing 
and viewing text, data, video, and audio files; exhibition and 
demonstration services, namely, arranging for trade shows and 

exhibition of electronic educational equipment and educational 
software; arranging and conducting seminars and workshops in 
the field of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational, namely, studies beyond the level of secondary 
education, namely, college, university, diploma programs, 
certificate programs, apprenticeship programs, professional 
programs, continuing education programs, and vocational 
programs of applied educational courses concerned with skills 
needed for an occupation, trade, or profession, and special 
needs educational curriculums; research, assessment and 
evaluation of teaching, training, learning and educational 
methods, strategies and apparatus, namely, computers, 
keyboards, interactive electronic whiteboards, audiovisual 
receivers, electronic pens, slates, electronic document viewers, 
and wands; consultancy services relating to teaching methods 
and education and learning strategies, provision of information in 
relation to all the aforesaid services, and provision of advice in 
relation to all the aforesaid services; provision of advice in 
relation to training, teaching, learning and education in the field 
of primary, elementary, secondary, post-secondary, vocational, 
namely, studies beyond the level of secondary education, 
namely, college, university, diploma programs, certificate 
programs, apprenticeship programs, professional programs, 
continuing education programs, and vocational programs of 
applied educational courses concerned with skills needed for an 
occupation, trade or profession, and special needs educational 
curriculums; provision of advice in relation to training, teaching, 
learning and education methods, strategies and apparatus, 
namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards, audiovisual receivers, electronic pens, slates, 
electronic document viewers, and wands; provision of on-line 
electronic publications (not downloadable) featuring lesson plans 
and worksheets for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; technological research services; 
computer advisory and consultancy services; computer software 
services, namely, professional consulting, design and 
development, installation, customer support and customer 
training in the field of computer software; computer programming 
services; graphic design; industrial and interior design services; 
design and development of computer hardware and software; 
rental and hire of electronic apparatus, namely, rental and 
leasing of electronic educational equipment and educational 
software; rental of data carriers; rental and hire of computer 
software; programming of educational software; consultancy 
services in the field of teaching and multi-media advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2534908 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments sans fil, 
nommément téléphones sans fil et récepteurs de radio sans fil; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément 
ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs, 
stylos et tablettes électroniques connexes ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et assistants 
numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio; appareils 
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électroniques d'enregistrement, de traitement, de stockage, 
d'entrée et de sortie d'images, de données et de texte, 
nommément caméras vidéo, numériseurs, écrans plats, tableaux 
blancs, stylos, télécommandes, ardoises, tablettes électroniques 
et informatiques, visionneuses de documents électroniques et 
crayons-lecteurs; récepteurs audiovisuels; émetteurs de 
télévision; appareils d'enseignement interactifs, nommément 
ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs, 
stylos et tablettes électroniques connexes ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et assistants 
numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio; appareils d'affichage, 
nommément projecteurs de cinéma numériques; tablettes, 
nommément ordinateurs tablettes; ordinateurs et matériel 
informatique; pavés numériques; programmes informatiques de 
traitement d'images et de texte; logiciels de traitement d'images 
et de texte; logiciels pour la préparation de présentations 
d'entreprise, logiciels pour les domaines de l'éducation et de la 
formation, nommément pour l'enseignement de niveau primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel ou 
spécialisé; logiciels de formation, nommément logiciels pour 
l'enseignement de niveau primaire, élémentaire, secondaire, 
postsecondaire, professionnel ou spécialisé; logiciel de 
présentation pour la formation pédagogique et l'apprentissage 
dans le cadre de l'enseignement de niveau primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel ou 
spécialisé; disques compacts, DVD et clés USB préenregistrés 
contenant des didacticiels et du matériel pédagogique pour 
l'enseignement de niveau primaire, élémentaire, secondaire, 
postsecondaire, professionnel ou spécialisé; tablettes 
graphiques; souris; appareils électroniques pour la saisie de 
données dans des ordinateurs, nommément numériseurs; 
publications éducatives, nommément magazines, brochures, 
revues, livres, rapports et bulletins d'information en version 
électronique, offertes sur supports de données électroniques, en 
ligne à partir de bases de données et à partir de ressources sur 
Internet, toutes pour utilisation en enseignement et dans les 
domaines de l'éducation et de la formation pour l'enseignement 
de niveau primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire, 
professionnel, nommément études postsecondaires, 
nommément programmes collégiaux ou universitaires, 
programmes de deuxième cycle, programmes de certificat, 
programmes avec stages, programmes professionnels, 
programmes de formation continue et programmes 
professionnels de formation appliquée concernant les 
compétences requises pour exercer un métier ou une 
profession, ainsi que programmes d'enseignement spécialisé; 
appareils électroniques pour la saisie de données sur des 
appareils d'enseignement interactifs, nommément 
télécommandes, stylos électroniques, émetteurs de poche et 
crayons-lecteurs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; guides d'utilisation en version électronique 
vendus avec les produits susmentionnés. SERVICES: Publicité, 
nommément placement de publicités pour le compte de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de 
vente au détail de didacticiels, d'appareils et d'instruments 
d'enseignement, nommément d'ordinateurs, de claviers, de 
tableaux blancs électroniques interactifs et de stylos et de 
tablettes électroniques connexes ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
d'émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et d'assistants 

numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio, de périodiques, de 
matériel éducatif et pédagogique, nommément de manuels 
scolaires, de livres, de brochures, de manuels, de livrets, de 
dépliants et de périodiques, d'articles de papeterie, nommément 
de papier à lettres, de chemises de classement, de cahiers, de 
blocs-correspondance; services de vente au détail d'appareils et 
d'instruments d'enseignement, d'appareils électroniques pour 
l'enregistrement, le traitement, le stockage, l'entrée ou la sortie 
d'images, de données ou de texte, nommément de caméras 
vidéo, de numériseurs, d'écrans plats, de tableaux blancs, de 
stylos, de télécommandes, d'ardoises, d'ordinateurs tablettes 
électroniques et informatiques, de visionneuses de document 
électronique et de crayons-lecteurs, de récepteurs audiovisuels, 
d'émetteurs de télévision, d'appareils didactiques interactifs, 
nommément d'ordinateurs, de claviers, de tableaux blancs 
électroniques interactifs, de stylos et de tablettes connexes ainsi 
que d'émetteurs et de récepteurs de données électroniques de 
poche, nommément d'émetteurs-récepteurs numériques 
multifonctions et d'assistants numériques personnels (ANP), 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et 
la visualisation de fichiers texte, de données, vidéo et audio, 
d'appareils d'affichage, nommément de projecteurs de cinéma 
numériques, de tablettes, de tablettes graphiques, de moniteurs 
d'ordinateur, d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
périphériques connexes, de pavés numériques, de stylos 
électroniques, d'appareils de saisie électroniques pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément des ordinateurs, des claviers, 
des tableaux blancs électroniques interactifs, des stylos et des 
tablettes connexes ainsi que des émetteurs et des récepteurs de 
données électroniques de poche, nommément des émetteurs-
récepteurs numériques multifonctions et des assistants 
numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio, de dispositifs d'entrée 
pour utilisation avec des appareils didactiques interactifs, 
nommément de télécommandes, de stylos électroniques, 
d'émetteurs de poche et de crayons-lecteurs, de programmes 
informatiques, de logiciels, de didacticiels, de bases de données, 
de publications téléchargeables, de disques, de bandes, de 
cartouches, de cassettes et de clés USB, de supports de 
mémoire préenregistrés, de supports de données préenregistrés, 
de supports de mémoire préenregistrés contenant du matériel 
éducatif ou du matériel pédagogique, de supports de données 
préenregistrés contenant du matériel éducatif ou du matériel 
pédagogique ainsi que de pièces et d'accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; services de vente au détail 
d'imprimés, nommément de manuels scolaires, de livres, de 
brochures, de manuels, de livrets, de dépliants, de périodiques, 
de manuels scolaires ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; installation, entretien et réparation de pavés 
numériques sans fil portatifs, d'ordinateurs, de claviers 
d'ordinateur, de tableaux blancs électroniques interactifs et de 
stylos et de tablettes électroniques connexes, de tablettes 
numériques et de pavés numériques, de tablettes, de logiciels 
pour l'exploitation des marchandises susmentionnées, de 
logiciels enregistrés sur des supports de données électroniques 
et de logiciels téléchargeables à partir de bases de données en 
ligne, nommément de didacticiels pour aider les professeurs à 
préparer et à donner leurs cours, de didacticiels pour les enfants 
et les élèves, de logiciels multimédias interactifs, nommément de 
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didacticiels pour les enfants et les élèves, d'écrans plats, de 
matériel informatique, d'ordinateurs, de claviers d'ordinateur, de 
logiciels d'exploitation, d'émetteurs et de récepteurs radio de 
poche, de pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, de projecteurs numériques, de terminaux de 
vidéoconférence, de logiciels pour faciliter la vidéoconférence, 
de terminaux de vidéoconférence; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique et d'équipement et 
d'appareils d'enseignement électroniques, nommément 
d'ordinateurs, de claviers, de tableaux blancs électroniques 
interactifs, de récepteurs audiovisuels, de stylos électroniques, 
d'ardoises, de visionneuses de document électronique et de 
crayons-lecteurs ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
télécommunications, nommément entretien et gestion de 
réseaux de télécommunication, services de passerelles de 
télécommunication, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; exploitation de bavardoirs ainsi que de 
forums d'utilisateurs en ligne et de groupes de discussion en 
ligne, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de discuter de sujets d'intérêt général sur un forum 
en ligne ou un blogue sur Internet dans le domaine de 
l'enseignement aux niveaux primaire, élémentaire, secondaire, 
postsecondaire et professionnel, nommément au niveau des 
études postsecondaires, nommément des études collégiales, 
des études universitaires, des programmes menant à un 
diplôme, des programmes de certificat, des programmes 
d'apprentissage, des programmes de formation professionnelle, 
des programmes de formation continue et des programmes 
professionnels de formation appliquée portant sur les 
compétences nécessaires à la pratique d'un emploi, d'un métier 
ou d'une profession et des programmes d'enseignement 
spécialisé ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services éducatifs dans le domaine de l'enseignement aux 
niveaux primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire et 
professionnel, nommément au niveau des études 
postsecondaires, nommément des études collégiales, des 
études universitaires, des programmes menant à un diplôme, 
des programmes de certificat, des programmes d'apprentissage, 
des programmes de formation professionnelle, des programmes 
de formation continue et des programmes professionnels de 
formation appliquée portant sur des compétences nécessaires à 
la pratique d'un emploi, d'un métier ou d'une profession et des 
programmes d'enseignement spécialisé; location d'équipement 
et d'appareils d'enseignement, nommément d'ordinateurs, de 
claviers, de tableaux blancs électroniques interactifs, stylos et de 
tablettes électroniques connexes ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
d'émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et d'assistants 
numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio; location d'appareils 
d'enseignement interactif, nommément d'ordinateurs, de 
claviers, de tableaux blancs électroniques interactifs et de stylos 
et de tablettes électroniques connexes ainsi que d'émetteurs et 
de récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
d'émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et d'assistants 
numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio; services d'exposition 
et de démonstration, nommément organisation de salons 
commerciaux et d'expositions d'équipement d'enseignement 

électronique et de didacticiels; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement aux 
niveaux primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire et 
professionnel, nommément au niveau des études 
postsecondaires, nommément des études collégiales, des 
études universitaires, des programmes menant à un diplôme, 
des programmes de certificat, des programmes d'apprentissage, 
des programmes de formation professionnelle, des programmes 
de formation continue et des programmes professionnels de 
formation appliquée portant sur les compétences nécessaires à 
la pratique d'un emploi, d'un métier ou d'une profession et des 
programmes d'enseignement spécialisé; recherche, analyse et 
évaluation des méthodes et des stratégies d'enseignement, de 
formation, d'apprentissage et pédagogiques ainsi que des 
appareils connexes, nommément d'ordinateurs, de claviers, de 
tableaux blancs électroniques interactifs, de récepteurs 
audiovisuels, de stylos électroniques, d'ardoises, de 
visionneuses de document électronique et de crayons-lecteurs; 
services de consultation ayant trait aux méthodes 
d'enseignement et aux stratégies d'éducation et d'apprentissage, 
diffusion d'information concernant tous les services 
susmentionnés et services de conseil concernant tous les 
services susmentionnés; services de conseil concernant la 
formation, l'enseignement, l'apprentissage et l'éducation aux 
niveaux primaire, élémentaire, secondaire postsecondaire et 
professionnel, nommément au niveau des études 
postsecondaires, nommément des études collégiales, des 
études universitaires, des programmes menant à un diplôme, 
des programmes de certificat, des programmes d'apprentissage, 
des programmes de formation professionnelle, des programmes 
de formation continue et des programmes professionnels de 
formation appliquée portant sur les compétences nécessaires à 
la pratique d'un emploi, d'un métier ou d'une profession et des 
programmes d'enseignement spécialisé; services de conseil 
concernant des méthodes et des stratégies d'enseignement, de 
formation, d'apprentissage et pédagogiques ainsi que des 
appareils connexes, nommément des ordinateurs, des claviers, 
des tableaux blancs électroniques interactifs, des récepteurs 
audiovisuels, des stylos électroniques, des ardoises, des 
visionneuses de document électronique et des crayons-lecteurs; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) présentant des plans de leçons et des feuilles 
de travail pour l'enseignement aux niveaux primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel et 
spécialisé; services de recherche technologique; services de 
conseil et de consultation en informatique; services logiciels, 
nommément conseils, conception et développement 
professionnels, installation, soutien à la clientèle et formation de 
la clientèle dans le domaine des logiciels; services de 
programmation informatique; graphisme; services de conception 
industrielle et de décoration intérieure; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; location 
d'appareils électroniques, nommément location et crédit-bail de 
matériel éducatif électronique et de didacticiels; location de 
supports de données; location de logiciels; programmation de 
didacticiels; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement et du multimédia, services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2534908 en liaison avec le même 
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genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,465,100. 2010/01/08. Promethean Limited, Promethean 
House, Lower Philips Road, Blackburn, Lancashire  BB1 5TH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Wireless apparatus and instruments, namely, wireless 
telephones and wireless radio receivers; teaching apparatus and 
instruments, namely, computers, keyboards, interactive 
electronic whiteboards and associated electronic pens and pads 
and electronic handheld transmitters and receivers of data, 
namely, multi-function digital transmitters and personal digital 
assistants (PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing 
and viewing text, data, video, and audio files; electronic 
apparatus for recording, processing, storage, input and output of 
images, data, and text, namely, video cameras, scanners, flat 
panel display screens, whiteboards, pens, remotes, slates, 
electronic and computerized tablets, electronic document 
viewers and wands; audiovisual receivers; television 
transmitters; interactive teaching apparatus, namely, computers, 
keyboards, interactive electronic whiteboards and associated 
electronic pens and pads and electronic handheld transmitters 
and receivers of data, namely, multi-function digital transmitters 
and personal digital assistants (PDAs), for recording, organizing, 
transmitting, playing and viewing text, data, video, and audio 
files; display apparatus, namely, digital movie projectors; 
hardware tablets, namely, tablet computers; computers, 
computer hardware; keypads; computer programs for image and 
word processing; computer software for image and word 
processing; computer software for use in preparing corporate 
presentations, computer software for use in education and 
training, namely for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; training software, namely educational 
training software for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; presentation software for use in 
educational training and learning for the instruction of primary, 
elementary, secondary, post-secondary, vocational and special 

needs educational curriculums; pre-recorded compact discs, 
DVDs, and USB drives featuring educational software and 
educational materials for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; graphic tablets; electronic mice; 
electronic apparatus for providing input to computers, namely, 
scanners; educational publications, namely, magazines, 
brochures, journals, books, reports, and newsletters in electronic 
form supplied on electronic data carriers, online from databases, 
and from facilities on the Internet, all for use in teaching and for 
education and training for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational, namely studies beyond 
the level of secondary education, namely college, university, 
diploma programs, certificate programs, apprenticeship 
programs, professional programs, continuing education 
programs, and vocational programs of applied educational 
courses concerned with skills needed for an occupation, trade, 
and profession, and special needs educational curriculums; 
electronic apparatus for providing input to interactive teaching 
apparatus, namely, remotes ,  electronic pens, handheld 
transmitters, and wands; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; instructional manuals in electronic form sold with the 
aforementioned goods. SERVICES: Advertising, namely, 
placement of advertisements on behalf of others; business 
management; business administration; retail services connected 
with educational software, teaching apparatus and instruments, 
namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards and associated electronic pens and pads and 
electronic handheld transmitters and receivers of data, namely, 
multi-function digital transmitters and personal digital assistants 
(PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing and 
viewing text, data, video, and audio files, periodical publications, 
instructional and teaching materials, namely, textbooks, books, 
brochures, manuals, booklets, pamphlets and periodical 
publications, stationery, namely writing paper, file folders, 
workbooks, writing pads; retail services connected with teaching 
apparatus and instruments, electronic apparatus for recording, 
processing, storage, input or output of images, data or text, 
namely, video cameras, scanners, flat panel display screens, 
whiteboards, pens, remotes, slates, electronic and computerised 
tablets, electronic document viewers, and wands, audiovisual 
receivers, television transmitters, interactive teaching apparatus, 
namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards and associated pens and pads and electronic 
handheld transmitters and receivers of data, namely, multi-
function digital transmitters and personal digital assistants 
(PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing and 
viewing text, data, video, and audio files, display apparatus,
namely, digital movie projectors, hardware tablets, graphic 
tablets, computer monitors, computers, computer hardware and 
peripherals therefor, keypads, electronic pens, electronic input 
devices for use with computers, namely, computers, keyboards, 
interactive electronic whiteboards and associated pens and pads 
and electronic handheld transmitters and receivers of data, 
namely, multi-function digital transmitters and personal digital 
assistants (PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing 
and viewing text, data, video, and audio files, input devices for 
use with interactive teaching apparatus, namely, remotes, 
electronic pens, handheld transmitters, and wands, computer 
programmes, computer software, educational software, 
databases, downloadable publications, discs, tapes, cartridges, 
cassettes and portable USB storage disk drives, pre-recorded 
memory carriers, pre-recorded data carriers, pre-recorded 
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memory carriers bearing educational material or material for 
learning, pre-recorded data carriers bearing educational material 
or material for learning, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; retail services connected with printed matter, namely, 
textbooks, books, brochures, manuals, booklets, pamphlets, 
periodical publications, textbooks, and advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid services; 
installation, maintenance and repair services for handheld 
wireless keypads, computers, computer keyboards, interactive 
electronic whiteboards and associated electronic pens and pads, 
electronic digital tablets and keypads, hardware tablets, software 
for the operation of the above goods, computer software 
recorded on electronic data carriers and computer software 
downloadable from online databases, namely, educational 
software to aid teachers in preparing for and teaching classes, 
educational software for children and students, interactive multi-
media software, namely, educational software for children and 
students, flat panel display screens, computer hardware, 
computers, computer keypads, computer operating programmes, 
hand held radio transmitters and receivers, parts and fittings for 
all the aforesaid goods, digital projectors, video conferencing 
terminals, software to facilitate video conferencing, video 
conferencing terminals; installation, maintenance and repair of 
computer hardware and electronic teaching equipment and 
apparatus, namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards, audiovisual receivers, electronic pens, slates, 
electronic document viewers, and wands, and advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services; telecommunications, namely, maintenance and 
management of telecommunication networks, 
telecommunications gateway services, providing multiple user
access to a global computer network; operating chat rooms and 
online user forums and online discussion groups, namely, 
providing a website to enable users to discuss topics of general 
interest through an online forum or blog on the Internet in the 
field of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational, namely, studies beyond the level of secondary 
education, namely, college, university, diploma programs, 
certificate programs, apprenticeship programs, professional 
programs, continuing education programs, and vocational 
programs of applied educational courses concerned with skills 
needed for an occupation, trade or profession, and special needs 
educational curriculums, and advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid services; 
educational services in the field of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational, namely, studies beyond 
the level of secondary education, namely, college, university, 
diploma programs, certificate programs, apprenticeship 
programs, professional programs, continuing education 
programs, and vocational programs of applied educational 
courses concerned with skills needed for an occupation, trade, or 
profession, and special needs educational curriculums; rental 
and hire of educational apparatus and equipment, namely, 
computers, keyboards, interactive electronic whiteboards and 
associated electronic pens and pads and electronic handheld 
transmitters and receivers of data, namely, multi-function digital 
transmitters and personal digital assistants (PDAs), for 
recording, organizing, transmitting, playing and viewing text, 
data, video, and audio files; rental and hire of interactive 
teaching apparatus, namely, computers, keyboards, interactive 
electronic whiteboards and associated electronic pens and pads 
and electronic handheld transmitters and receivers of data, 
namely, multi-function digital transmitters and personal digital 

assistants (PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing 
and viewing text, data, video, and audio files; exhibition and 
demonstration services, namely, arranging for trade shows and 
exhibition of electronic educational equipment and educational 
software; arranging and conducting seminars and workshops in 
the field of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational, namely, studies beyond the level of secondary 
education, namely, college, university, diploma programs, 
certificate programs, apprenticeship programs, professional 
programs, continuing education programs, and vocational 
programs of applied educational courses concerned with skills 
needed for an occupation, trade, or profession, and special 
needs educational curriculums; research, assessment and 
evaluation of teaching, training, learning and educational 
methods, strategies and apparatus, namely, computers, 
keyboards, interactive electronic whiteboards, audiovisual 
receivers, electronic pens, slates, electronic document viewers, 
and wands; consultancy services relating to teaching methods 
and education and learning strategies, provision of information in 
relation to all the aforesaid services, and provision of advice in 
relation to all the aforesaid services; provision of advice in 
relation to training, teaching, learning and education in the field 
of primary, elementary, secondary, post-secondary, vocational, 
namely, studies beyond the level of secondary education, 
namely, college, university, diploma programs, certificate 
programs, apprenticeship programs, professional programs, 
continuing education programs, and vocational programs of 
applied educational courses concerned with skills needed for an 
occupation, trade or profession, and special needs educational 
curriculums; provision of advice in relation to training, teaching, 
learning and education methods, strategies and apparatus, 
namely, computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards, audiovisual receivers, electronic pens, slates, 
electronic document viewers, and wands; provision of on-line 
electronic publications (not downloadable) featuring lesson plans 
and worksheets for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums; technological research services; 
computer advisory and consultancy services; computer software 
services, namely, professional consulting, design and 
development, installation, customer support and customer 
training in the field of computer software; computer programming 
services; graphic design; industrial and interior design services; 
design and development of computer hardware and software; 
rental and hire of electronic apparatus, namely, rental and 
leasing of electronic educational equipment and educational 
software; rental of data carriers; rental and hire of computer 
software; programming of educational software; consultancy 
services in the field of teaching and multi-media advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2534911 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments sans fil, 
nommément téléphones sans fil et récepteurs de radio sans fil; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément 
ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs, 
stylos et tablettes électroniques connexes ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et assistants 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 31 October 24, 2012

numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio; appareils 
électroniques d'enregistrement, de traitement, de stockage,
d'entrée et de sortie d'images, de données et de texte, 
nommément caméras vidéo, numériseurs, écrans plats, tableaux 
blancs, stylos, télécommandes, ardoises, tablettes électroniques 
et informatiques, visionneuses de documents électroniques et 
crayons-lecteurs; récepteurs audiovisuels; émetteurs de 
télévision; appareils d'enseignement interactifs, nommément 
ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs, 
stylos et tablettes électroniques connexes ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et assistants 
numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio; appareils d'affichage, 
nommément projecteurs de cinéma numériques; tablettes, 
nommément ordinateurs tablettes; ordinateurs et matériel 
informatique; pavés numériques; programmes informatiques de 
traitement d'images et de texte; logiciels de traitement d'images 
et de texte; logiciels pour la préparation de présentations 
d'entreprise, logiciels pour les domaines de l'éducation et de la 
formation, nommément pour l'enseignement de niveau primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel ou 
spécialisé; logiciels de formation, nommément logiciels pour 
l'enseignement de niveau primaire, élémentaire, secondaire, 
postsecondaire, professionnel ou spécialisé; logiciel de 
présentation pour la formation pédagogique et l'apprentissage 
dans le cadre de l'enseignement de niveau primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel ou 
spécialisé; disques compacts, DVD et clés USB préenregistrés 
contenant des didacticiels et du matériel pédagogique pour 
l'enseignement de niveau primaire, élémentaire, secondaire, 
postsecondaire, professionnel ou spécialisé; tablettes 
graphiques; souris; appareils électroniques pour la saisie de 
données dans des ordinateurs, nommément numériseurs; 
publications éducatives, nommément magazines, brochures, 
revues, livres, rapports et bulletins d'information en version 
électronique, offertes sur supports de données électroniques, en 
ligne à partir de bases de données et à partir de ressources sur 
Internet, toutes pour utilisation en enseignement et dans les 
domaines de l'éducation et de la formation pour l'enseignement 
de niveau primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire, 
professionnel, nommément études postsecondaires, 
nommément programmes collégiaux ou universitaires, 
programmes de deuxième cycle, programmes de certificat, 
programmes avec stages, programmes professionnels, 
programmes de formation continue et programmes 
professionnels de formation appliquée concernant les 
compétences requises pour exercer un métier ou une 
profession, ainsi que programmes d'enseignement spécialisé; 
appareils électroniques pour la saisie de données sur des 
appareils d'enseignement interactifs, nommément 
télécommandes, stylos électroniques, émetteurs de poche et 
crayons-lecteurs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; guides d'utilisation en version électronique 
vendus avec les produits susmentionnés. SERVICES: Publicité, 
nommément placement de publicités pour le compte de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de 
vente au détail de didacticiels, d'appareils et d'instruments 
d'enseignement, nommément d'ordinateurs, de claviers, de 
tableaux blancs électroniques interactifs et de stylos et de 

tablettes électroniques connexes ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
d'émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et d'assistants 
numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio, de périodiques, de 
matériel éducatif et pédagogique, nommément de manuels 
scolaires, de livres, de brochures, de manuels, de livrets, de 
dépliants et de périodiques, d'articles de papeterie, nommément 
de papier à lettres, de chemises de classement, de cahiers, de 
blocs-correspondance; services de vente au détail d'appareils et 
d'instruments d'enseignement, d'appareils électroniques pour 
l'enregistrement, le traitement, le stockage, l'entrée ou la sortie 
d'images, de données ou de texte, nommément de caméras 
vidéo, de numériseurs, d'écrans plats, de tableaux blancs, de 
stylos, de télécommandes, d'ardoises, d'ordinateurs tablettes 
électroniques et informatiques, de visionneuses de document 
électronique et de crayons-lecteurs, de récepteurs audiovisuels, 
d'émetteurs de télévision, d'appareils didactiques interactifs, 
nommément d'ordinateurs, de claviers, de tableaux blancs 
électroniques interactifs, de stylos et de tablettes connexes ainsi 
que d'émetteurs et de récepteurs de données électroniques de 
poche, nommément d'émetteurs-récepteurs numériques 
multifonctions et d'assistants numériques personnels (ANP), 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et 
la visualisation de fichiers texte, de données, vidéo et audio, 
d'appareils d'affichage, nommément de projecteurs de cinéma 
numériques, de tablettes, de tablettes graphiques, de moniteurs 
d'ordinateur, d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
périphériques connexes, de pavés numériques, de stylos 
électroniques, d'appareils de saisie électroniques pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément des ordinateurs, des claviers, 
des tableaux blancs électroniques interactifs, des stylos et des 
tablettes connexes ainsi que des émetteurs et des récepteurs de 
données électroniques de poche, nommément des émetteurs-
récepteurs numériques multifonctions et des assistants 
numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio, de dispositifs d'entrée 
pour utilisation avec des appareils didactiques interactifs, 
nommément de télécommandes, de stylos électroniques, 
d'émetteurs de poche et de crayons-lecteurs, de programmes 
informatiques, de logiciels, de didacticiels, de bases de données, 
de publications téléchargeables, de disques, de bandes, de 
cartouches, de cassettes et de clés USB, de supports de 
mémoire préenregistrés, de supports de données préenregistrés, 
de supports de mémoire préenregistrés contenant du matériel 
éducatif ou du matériel pédagogique, de supports de données 
préenregistrés contenant du matériel éducatif ou du matériel 
pédagogique ainsi que de pièces et d'accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; services de vente au détail 
d'imprimés, nommément de manuels scolaires, de livres, de 
brochures, de manuels, de livrets, de dépliants, de périodiques, 
de manuels scolaires ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; installation, entretien et réparation de pavés 
numériques sans fil portatifs, d'ordinateurs, de claviers 
d'ordinateur, de tableaux blancs électroniques interactifs et de 
stylos et de tablettes électroniques connexes, de tablettes 
numériques et de pavés numériques, de tablettes, de logiciels 
pour l'exploitation des marchandises susmentionnées, de 
logiciels enregistrés sur des supports de données électroniques 
et de logiciels téléchargeables à partir de bases de données en 
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ligne, nommément de didacticiels pour aider les professeurs à 
préparer et à donner leurs cours, de didacticiels pour les enfants 
et les élèves, de logiciels multimédias interactifs, nommément de 
didacticiels pour les enfants et les élèves, d'écrans plats, de 
matériel informatique, d'ordinateurs, de claviers d'ordinateur, de 
logiciels d'exploitation, d'émetteurs et de récepteurs radio de 
poche, de pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, de projecteurs numériques, de terminaux de 
vidéoconférence, de logiciels pour faciliter la vidéoconférence, 
de terminaux de vidéoconférence; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique et d'équipement et 
d'appareils d'enseignement électroniques, nommément 
d'ordinateurs, de claviers, de tableaux blancs électroniques 
interactifs, de récepteurs audiovisuels, de stylos électroniques, 
d'ardoises, de visionneuses de document électronique et de 
crayons-lecteurs ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
télécommunications, nommément entretien et gestion de 
réseaux de télécommunication, services de passerelles de 
télécommunication, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; exploitation de bavardoirs ainsi que de 
forums d'utilisateurs en ligne et de groupes de discussion en 
ligne, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de discuter de sujets d'intérêt général sur un forum 
en ligne ou un blogue sur Internet dans le domaine de 
l'enseignement aux niveaux primaire, élémentaire, secondaire, 
postsecondaire et professionnel, nommément au niveau des 
études postsecondaires, nommément des études collégiales, 
des études universitaires, des programmes menant à un 
diplôme, des programmes de certificat, des programmes 
d'apprentissage, des programmes de formation professionnelle, 
des programmes de formation continue et des programmes 
professionnels de formation appliquée portant sur les 
compétences nécessaires à la pratique d'un emploi, d'un métier 
ou d'une profession et des programmes d'enseignement 
spécialisé ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services éducatifs dans le domaine de l'enseignement aux 
niveaux primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire et 
professionnel, nommément au niveau des études 
postsecondaires, nommément des études collégiales, des 
études universitaires, des programmes menant à un diplôme, 
des programmes de certificat, des programmes d'apprentissage, 
des programmes de formation professionnelle, des programmes 
de formation continue et des programmes professionnels de 
formation appliquée portant sur des compétences nécessaires à 
la pratique d'un emploi, d'un métier ou d'une profession et des 
programmes d'enseignement spécialisé; location d'équipement 
et d'appareils d'enseignement, nommément d'ordinateurs, de 
claviers, de tableaux blancs électroniques interactifs, stylos et de 
tablettes électroniques connexes ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
d'émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et d'assistants 
numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 
fichiers texte, de données, vidéo et audio; location d'appareils 
d'enseignement interactif, nommément d'ordinateurs, de 
claviers, de tableaux blancs électroniques interactifs et de stylos 
et de tablettes électroniques connexes ainsi que d'émetteurs et 
de récepteurs de données électroniques de poche, nommément 
d'émetteurs-récepteurs numériques multifonctions et d'assistants 
numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et la visualisation de 

fichiers texte, de données, vidéo et audio; services d'exposition 
et de démonstration, nommément organisation de salons 
commerciaux et d'expositions d'équipement d'enseignement 
électronique et de didacticiels; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement aux 
niveaux primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire et 
professionnel, nommément au niveau des études 
postsecondaires, nommément des études collégiales, des 
études universitaires, des programmes menant à un diplôme, 
des programmes de certificat, des programmes d'apprentissage, 
des programmes de formation professionnelle, des programmes 
de formation continue et des programmes professionnels de 
formation appliquée portant sur les compétences nécessaires à 
la pratique d'un emploi, d'un métier ou d'une profession et des 
programmes d'enseignement spécialisé; recherche, analyse et 
évaluation des méthodes et des stratégies d'enseignement, de 
formation, d'apprentissage et pédagogiques ainsi que des 
appareils connexes, nommément d'ordinateurs, de claviers, de 
tableaux blancs électroniques interactifs, de récepteurs 
audiovisuels, de stylos électroniques, d'ardoises, de 
visionneuses de document électronique et de crayons-lecteurs; 
services de consultation ayant trait aux méthodes 
d'enseignement et aux stratégies d'éducation et d'apprentissage, 
diffusion d'information concernant tous les services 
susmentionnés et services de conseil concernant tous les 
services susmentionnés; services de conseil concernant la 
formation, l'enseignement, l'apprentissage et l'éducation aux 
niveaux primaire, élémentaire, secondaire postsecondaire et 
professionnel, nommément au niveau des études 
postsecondaires, nommément des études collégiales, des 
études universitaires, des programmes menant à un diplôme, 
des programmes de certificat, des programmes d'apprentissage, 
des programmes de formation professionnelle, des programmes 
de formation continue et des programmes professionnels de 
formation appliquée portant sur les compétences nécessaires à 
la pratique d'un emploi, d'un métier ou d'une profession et des 
programmes d'enseignement spécialisé; services de conseil 
concernant des méthodes et des stratégies d'enseignement, de 
formation, d'apprentissage et pédagogiques ainsi que des 
appareils connexes, nommément des ordinateurs, des claviers, 
des tableaux blancs électroniques interactifs, des récepteurs 
audiovisuels, des stylos électroniques, des ardoises, des 
visionneuses de document électronique et des crayons-lecteurs; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) présentant des plans de leçons et des feuilles 
de travail pour l'enseignement aux niveaux primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel et 
spécialisé; services de recherche technologique; services de 
conseil et de consultation en informatique; services logiciels, 
nommément conseils, conception et développement 
professionnels, installation, soutien à la clientèle et formation de 
la clientèle dans le domaine des logiciels; services de 
programmation informatique; graphisme; services de conception 
industrielle et de décoration intérieure; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; location 
d'appareils électroniques, nommément location et crédit-bail de 
matériel éducatif électronique et de didacticiels; location de 
supports de données; location de logiciels; programmation de 
didacticiels; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement et du multimédia, services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 33 October 24, 2012

Date de priorité de production: 21 décembre 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2534911 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,466,959. 2010/01/25. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

ART UNINHIBITED
WARES: Aerosol spray used to add texture to a piece of art or to 
provide a protective finish to a piece of art; art products, namely, 
colored pencils, erasers, graphite, charcoal, charcoal pencils, 
sketching pencils, pencil sharpeners, tortillions, pencil extenders, 
art markers, illustration markers, colorless art blending medium, 
artist's pastels. Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/919,314 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. 4,154,520 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérosol utilisé pour ajouter de la texture à 
une oeuvre d'art ou pour ajouter une finition protectrice à une 
oeuvre d'art; matériel d'artiste, nommément crayons de couleur, 
gommes à effacer, graphite, charbon de bois, fusains, crayons à 
esquisse, taille-crayons, tortillons, rallonges de crayon, crayons 
d'art, crayons de dessin, matière de mélange incolore, pastels. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,314 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. 4,154,520 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,350. 2010/01/27. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

babylove
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry soap, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry bluing, laundry brighteners; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, all 
purpose cleaners, carpet cleaners, denture cleaners, floor 
cleaners, glass cleaners, hand cleaners and oven cleaners; floor 
polish, nail polish, dental polish, furniture polish, shoe and boot 
polish, vehicle polish, all purpose scouring liquids and powders, 
general household abrasives, skin abrasives, dental abrasives; 
soaps, namely, skin soap, shaving soap, laundry soap, 
deodorant soap; perfumery, essential oils for aromatherapy, for 
personal use, for the manufacture of perfumes, body care 
preparations, namely l ip balm, body deodorants, toothpaste, 

shower gel, bath foam, hair shampoo, hair conditioner, hair 
masks, body lotion, face wash, face and body cleanser, facial 
toner, face and face moisturizer, body wash, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; moist tissues, cotton buds; bath oils, body 
oils, face lotions, skin lotions, night creams, hair creams, body 
powders and bath powders, skin care tissues, bath preparations, 
not for medical purposes, shampoos, sun protection 
preparations, the aforementioned goods in particular for babies, 
infants, pregnant women and mothers; shampoos; 
pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, 
pharmaceutical preparations for the treatment of Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
encephalitis, epilepsy, schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, respiratory infections, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
autoimmune diseases, dermatitis, cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparation for use in gastroenterology, 
ophthalmology, ocular disorders; pharmaceutical preparations, 
namely allergy medication, antacids, antibiotics, anticonvulsants, 
diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; sanitary preparations for medical purposes namely 
disinfecting preparations for hands, feet, skin and body, namely 
sanitizers having anti-bacterial and anti-microbial properties; 
dietetic substances adapted for medical use, namely, vitamin 
and mineral supplements, food for babies; dietetic foods for 
health care on the basis of vitamins, minerals, trace elements, 
either alone or in combination, namely meal replacement drink 
mixes, meal replacement bars, meal replacement powders; 
vitamin preparations; medical teas, namely, medical teas for 
soothing upset stomach, medical teas for calming nerves; 
medical herb infusions, namely herbal teas for babies, herbal 
teas for aiding in breast milk production, fruit juice for babies, 
vegetable juice for babies, fruit juice for babies with fennel; 
medical plasters, materials for dressings, namely bandages, 
surgical tape, gauze, wound and burn dressings; disinfectants 
namely, all-purpose disinfectants, medical instrument 
disinfectants, hand sanitizer; preparations for destroying vermin; 
breast-nursing pads; creams, powders, skin care tissues, sun 
protection preparations, bath preparations, the aforementioned 
goods for medical purposes, namely for the treatment of 
sensitive, damaged or allergic skin, and in particular for babies, 
infants, pregnant women and mothers; baby milk; Hand tools; 
forged knives, forks and spoons; cutlery in particular for children, 
also of plastic material; baby nail scissors (electric or non-
electric); temperature sensor spoons for babies; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, MP3 digital music players, tape recorders, disc 
recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, DVD players, stereo amplifiers, radio 
tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers; baby monitors; blank magnetic data carriers, 
namely floppy disks, CDs, DVDs, video discs and USB 
(Universal Serial Bus) sticks; data processing equipment, 
namely, printers, circuit boards and computers; bath 
thermometers; sun shades, electrical socket covers, child 
protection belts; surgical and dental instruments; medical 
instruments namely scalpels, scissors, forceps, catheters, 
hypodermic needles, tourniquets, orthopaedic articles, namely, 
orthopaedic braces, orthopaedic bone screws, orthopaedic bone 
implants; baby bottles; drinking bottles for infants and babies; 
bottle nipples; biting rings for teething relief; pacifiers for infants; 
biting rings; milk pumps; hot and cold compresses; 
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thermometers for medical purposes; cushions with heat 
reservoir, for medical purposes; empty inhalers for administration 
of pharmaceuticals; pacifier chains; baby bottle warmers 
(electric); hot-water bottles; slumber lighting lamps; night lights; 
vaporizers; child toilet seats (WC); toilet tops (WC); transportable 
child toilet bowls (WC); cushions with heat reservoir, not for 
medical purposes; vehicles and apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely, automobiles, trucks, boats, jet skis; 
prams; rain protection apparatus for prams; tarpaulins for prams; 
safety child seats for vehicles; shopping nets for prams; 
reflectors for prams; Musical boxes; paper, namely, adding 
machine, art, blueprint, copy, filter, masking, parchment, 
photosensitive, printing, recycled, shelf, synthetic, tracing, 
wrapping, cardboard and goods made from these materials, 
namely, letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for 
sending diskettes, boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive 
cards; printed matter, namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards, pamphlets; picture books; 
photographs; stationery, namely, binders, birthday cards, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
baby diaper-pants, baby diapers, disposable bibs, all the 
aforementioned goods of paper or cellulose; napkins; moist toilet 
tissues; Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials , namely, belts, wallets, purses, key-rings, pen 
holders; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; child carrying bags; rucksacks, bags, namely athletic 
bags, overnight bags, travel bags; diaper bags; children's 
harness; furniture, namely, bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor, patio, mirrors, picture frames; 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for a l l  these materials, or of plastics, namely, 
household ornaments, tea sets and coffee sets, tea caddies, tea 
pots, sugar tines, salt and paper shakers, eggcups, bowls; 
cushions for outdoor chairs, for dining room chairs, for sofas; 
playpens for infants; high chairs for children; baby walkers; 
protective pads for corners of tables, not of metal; safety latches 
for refrigerators, not of metal; wardrobe latches, not of metal; 
window safety latches, not of metal; diaper changing mats, 
drawer stoppers; door stoppers, not of metal; household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely, spatulas, whisks, serving spoons, mixing 
spoons, canister sets, roasters, casserole dishes; hair combs 
and sponges for household cleaning, sponges for application of 
make-up, sponges for body cleansing; brushes (except paint 
brushes), namely hair brushes, make-up brushes; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain, namely, beverage glassware, plates, saucers, serving 
dishes, coffee cups, charger plates, and earthenware; plates, 
warming plates (as insulation receptacles for food), spout cups; 
baby bathtubs (portable); baby bottle warmers (not electric); 
bottle and nipple brushes; toothbrushes; hair brushes; bed cover 
holders; bottle holders; storage boxes; refrigerator boxes; 
warming containers (insulating containers); textiles, namely, 
textile fabrics, textiles for carpets, textiles for clothes, textiles for 
footwear, textiles for furniture, textiles for roofing, textiles for 
tires, textile wall hangings, textiles for curtains and blinds and 
textile goods, namely bath linen, bed linen, kitchen linen, table 
linen; bed and table covers; crawling blankets; quilts, bed covers, 
counterpanes for beds; protective covers for child seats, towels; 
washcloths; sleeping bags; mosquito nets; moist toilet 

disposable washcloths, baby carrying cloths; oil cloths, moist 
washcloths; headgear, namely, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, military, police and airline personnel caps, 
toques, turbans; baby diaper-pants (clothing); baby diapers of 
textile material; rain capes; neck scarves; brassieres; breast 
feeding brassieres; bibs, not of paper; lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
safety pins; hair ribbons, hair grips, hair clasps, hair ornaments; 
games and playthings, namely, bath toys, bendable toys, baby 
and children multiple activity toys, board games, drawing toys, 
infant toys, inflatable toys, mechanical toys, plush toys, ride-on 
toys, water squirting toys, balloons, toy scale model vehicles; 
gymnastic and sporting articles, namely, balance beams, 
horizontal bars, mats, trampolines, basketballs, hockey nets, 
tennis rackets, skates, baseball bats; physical training articles for 
babies, namely, baby bouncers, babies' rattles, gripping rings, 
mobiles, sand playthings, all goods in particular for babies and 
infants; scooters (children's vehicles); key holders being 
playthings for babies and little children; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; long-life milk, follow-up milk; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, buns, cakes, 
muffins, bread pastry, tarts, biscuits, bread, pastry and 
confectionery, namely biscuits, cookies, frozen confectionary, ice 
creams, marzipan, cakes, puddings, waffles, meringues, candy, 
chocolate, gum, ices; honey, treacle; milk pudding; herb teas, not 
medical; dextrose; Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, non-alcoholic carbonated drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely, powders for making fruit juices,
concentrates used in the preparation of soft drinks. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on December 
28, 2006 under No. 0935598 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à prothèses 
dentaires, nettoyants pour planchers, nettoyants à vitres, 
nettoyants pour les mains et nettoyants pour le four; cire à 
plancher, vernis à ongles, produit de polissage des dents, cire 
pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte à polir pour 
véhicules, liquides et poudres à récurer tout usage, abrasifs 
ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau, abrasifs 
dentaires; savons, nommément savon de toilette, savon à raser, 
savon à lessive, savon déodorant; parfumerie, huiles 
essentielles d'aromathérapie, à usage personnel, pour la 
fabrication de parfums, produits de soins du corps, nommément 
baume à lèvres, déodorants pour le corps, dentifrice, gel douche, 
bain moussant, shampooing, revitalisant, masques capillaires, 
lotion pour le corps, savon liquide pour le visage, nettoyant pour 
le visage et le corps, tonique pour le visage, hydratant pour le 
visage et le corps, savon liquide pour le corps, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; lingettes, porte-cotons; huiles de 
bain, huiles pour le corps, lotions pour le visage, lotions pour la 
peau, crèmes de nuit, crèmes capillaires, poudres pour le corps 
et poudres de bain, papiers-mouchoirs (soins de la peau), 
produits pour le bain, à usage autre que médical, shampooings, 
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produits de protection solaire, les marchandises susmentionnées 
sont destinées notamment aux bébés, aux nourrissons, aux 
femmes enceintes et aux mères; shampooings; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des infections respiratoires, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, des maladies auto-immunes, de la dermatite, des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser dans le domaine de la gastroentérologie, de 
l'ophtalmologie, pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies, antiacides, antibiotiques, anticonvulsivants, 
antidiarrhéique, produits pharmaceutiques gastro-intestinaux, 
sédatifs; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps, nommément désinfectants aux propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes; substances diététiques à 
usage médical, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, aliments pour bébés; aliments diététiques pour les 
soins de santé à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-
éléments, seuls ou combinés, nommément préparations pour 
substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre, 
substituts de repas en poudre; préparations vitaminiques; thés à 
usage médical, nommément thés à usage médical pour apaiser 
les dérangements d'estomac, thés à usage médical pour la 
détente; infusions de plantes à usage médical, nommément 
tisanes pour bébés, tisanes pour stimuler la production de lait 
maternel, jus de fruits pour bébés, jus de légumes pour bébés, 
jus de fruits pour bébés contenant du fenouil; emplâtres, 
matériaux pour pansements, nommément bandages, ruban 
adhésif chirurgical, gaze, pansements pour plaies et brûlures; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectant pour les 
mains; produits pour éliminer les ravageurs; compresses 
d'allaitement; crèmes, poudres, papiers-mouchoirs (soins de la 
peau), produits de protection solaire, produits pour le bain, les 
marchandises susmentionnées étant à usage médical, 
nommément pour le traitement de la peau sensible, 
endommagée ou allergique et destinées notamment aux bébés, 
aux nourrissons, aux femmes enceintes et aux mères; lait pour 
bébés; outils à main; couteaux, fourchettes et cuillères forgés; 
ustensiles de table, notamment pour enfants, également en 
plastique; ciseaux à ongles pour bébés (électriques ou non 
électriques); cuillères à détecteur de température pour bébés; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de 
disques, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs 
stéréo, haut-parleurs; interphones de surveillance pour bébés; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, CD, DVD, disques vidéo et clés USB (bus série 
universel); matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, cartes de circuits imprimés et ordinateurs; 
thermomètres pour le bain; pare-soleil, cache-prises, ceintures 
de sécurité pour enfants; instruments chirurgicaux et dentaires; 
instruments médicaux, nommément scalpels, ciseaux, forceps, 

cathéters, aiguilles hypodermiques, garrots, articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, vis à os 
orthopédiques, implants osseux orthopédiques; biberons; 
biberons pour nourrissons et bébés; tétines de biberons; 
anneaux de dentition; sucettes pour nourrissons; anneaux de 
dentition; tire-lait; compresses chaudes et froides; thermomètres 
à usage médical; coussins avec réservoir thermique, à usage 
médical; inhalateurs vides pour l'administration de produits 
pharmaceutiques; chaînes pour sucettes; chauffe-biberons 
(électriques); bouillottes; lampes de nuit; veilleuses; 
vaporisateurs; sièges de toilette pour enfants; couvre-sièges 
(toilettes); cuvettes de toilette pour enfants transportables; 
coussins avec réservoir thermique, à usage autre que médical; 
véhicules et appareils de transport par voie terrestre, aérienne 
ou maritime, nommément automobiles, camions, bateaux, 
motomarines; landaus; produits de protection contre la pluie pour 
landaus; bâches pour landaus; sièges d'enfants pour véhicules; 
filets à provisions pour landaus; réflecteurs pour landaus; boîtes 
à musique; papier, nommément papier pour machine à 
additionner, papier couché, papier héliographique, papier à 
photocopie, papier filtre, papier-cache, papier sulfurisé, papier 
photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier pour 
tablettes, papier synthétique, papier calque, papier d'emballage, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier à 
en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes en carton pour envoyer 
des disquettes, boîtes, tubes d'expédition, blocs-notes, cartes 
autocollantes; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales, dépliants; 
livres d'images; photos; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses; couches-culottes pour bébés, couches pour 
bébés, bavoirs jetables, toutes les marchandises 
susmentionnées étant en papier ou en cellulose; serviettes de 
table; lingettes; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
porte-clés, porte-stylos; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; porte-bébés; havresacs, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs court-séjour, sacs de voyage; sacs à 
couches; harnais de promenade; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, miroirs, cadres; 
produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, ou en plastique, nommément ornements pour la 
maison, services à thé et services à café, boîtes à thé, théières, 
sucriers, salières et poivrières, coquetiers, bols; coussins pour 
chaises d'extérieur, pour chaises de salle à manger, pour 
canapés; parcs pour nourrissons; chaises hautes pour enfants; 
marchettes pour bébés; protections pour coins de tables, autres 
qu'en métal; loquets de sécurité pour réfrigérateurs, autres qu'en 
métal; loquets pour garde-robe, autres qu'en métal; loquets de 
sécurité pour fenêtre, autres qu'en métal; matelas à langer, 
arrêts de tiroir; arrêts de porte, autres qu'en métal; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément spatules, fouets, cuillères de 
service, cuillères à mélanger, ensembles de boîtes de cuisine, 
rôtissoires, casseroles; peignes à cheveux et éponges pour 
l'entretien ménager, éponges pour l'application de maquillage, 
éponges pour le nettoyage du corps; brosses et pinceaux (sauf 
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les pinceaux de peintre), nommément brosses à cheveux, 
pinceaux et brosses de maquillage; verre brut ou mi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); articles en verre, articles en 
porcelaine, nommément verres à boire, assiettes, soucoupes, 
plats de service, tasses à café, assiettes de présentation et 
articles en terre cuite; assiettes, plaques chauffantes (contenants 
isolants pour aliments), gobelets à bec; baignoires pour bébés 
(portatives); chauffe-biberons (non électriques); brosses à 
biberons et à tétines; brosses à dents; brosses à cheveux; 
supports pour couvre-lits; porte-bouteilles; boîtes de rangement; 
boîtes pour réfrigérateur; contenants chauffants (contenants 
isothermes); tissus, nommément tissus, tissus pour tapis, tissus 
pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour 
mobilier, matériaux de couverture, tissus pour pneus, 
décorations murales en tissu, tissus pour rideaux et stores ainsi 
que produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, 
linge de cuisine, linge de table; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures pour bébés; courtepointes, couvre-lits, jetés de lit; 
housses de protection pour sièges d'enfant, serviettes; 
débarbouillettes; sacs de couchage; moustiquaires; 
débarbouillettes humides jetables, tissus porte-bébés; toiles 
cirées, débarbouillettes humides; couvre-chefs, nommément 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes 
pour le personnel militaire, les policiers et le personnel de 
compagnies aériennes, tuques, turbans; couches-culottes pour 
bébés (vêtements); couches en tissu pour bébés; capes 
imperméables; foulards; soutiens-gorge; soutiens-gorge 
d'allaitement; bavoirs, autres qu'en papier; dentelle et broderie, 
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; épingles de sûreté; rubans à cheveux, épingles à 
cheveux, pinces et attaches à cheveux, ornements pour 
cheveux; jeux et articles de jeu, nommément jouets de bain, 
jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jeux 
de plateau, trousses à dessiner, jouets pour nourrissons, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, jouets arroseurs, ballons, modèles réduits de 
véhicules (jouets); articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis, trampolines, ballons de 
basketball, filets de hockey, raquettes de tennis, patins, bâtons 
de baseball; articles d'entraînement physique pour bébés, 
nommément exerciseurs pour bébés, hochets pour bébés, 
anneaux de préhension, mobiles, articles de jeu pour le sable, 
produits de toutes sortes, notamment pour bébés et nourrissons; 
trottinettes (véhicules pour enfants); porte-clés, à savoir articles 
de jeu pour bébés et jeunes enfants; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; lait de longue conservation, lait de transition; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément brioches, gâteaux, muffins, produits de 
boulangerie-pâtisserie, tartelettes, biscuits, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément biscuits secs, biscuits, friandise glacée, 
crème glacée, massepain, gâteaux, crèmes-desserts, gaufres, 
meringues, bonbons, chocolat, gomme, glaces; miel, mélasse; 
pouding au lait; tisanes, à usage autre que médical; dextrose; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons énergisantes non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour 
faire des jus de fruits, concentrés pour faire des boissons 
gazeuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 décembre 
2006 sous le No. 0935598 en liaison avec les marchandises.

1,468,251. 2010/02/03. Dynasty Footwear, Ltd., 800 North 
Sepulveda Blvd., El Segundo, California 90245, 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

MELROSE AVE.
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. Used in CANADA since at least as 
early as June 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 1992 under No. 1,699,863 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément souliers, bottes et pantoufles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 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 juillet 1992 sous le No. 
1,699,863 en liaison avec les marchandises.

1,471,706. 2010/03/03. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pipes of cast iron; iron pipes; pipes of cast steel; rolls 
for glass conveyance; rolls for steel plate conveyance; steel 
products, namely, heat resistant skid buttons for use in re-
heating furnaces; reaction tubes, namely, cracking coils for use 
in ethylene cracking furnaces to improve thermal transfer 
efficiency in cracking region and, heat resistant steam reformer 
tubes for use in hydrogen, methanol and ammonium plants; rolls 
for paper-making; metal junctions for pipes; metal valves [not 
including machine elements];steel pipes; deformed pipes or 
tubes, of metal; metal pipes; metal valves for water pipe; 
cylindrical junctions, of metal, for pipes; metal elbows for pipes; 
metal pipes for pipeline; metal branch pipes; metal flanges; drain 
pipes of metal; water pipes of metal; collecting pipes of metal; 
metal materials for building and constructions, namely, thermal 
expansion metal members for attachment to drain pipes for the 
purpose of blocking drain lines to prevent fire from spreading in 
case of fire; pyrolysis tubes, of metal, for hydrocarbon 
production; reaction tubes, of metal, for hydrogen production; 
cast steels; packings for pumps [parts of machines]; sluice gates 
equipped with drain pumps; cast steel cracking tubes for 
pyrolysis furnaces for use in petrochemical industry; cracking 
tubes for industrial furnaces; power operated blowers; pumps, 
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namely, vane pumps, rotary pumps, mixed flow pumps, axial 
flow pumps, centrifugal pumps and vacuum pumps for use in 
agricultural irrigation and drainage, for use in waterworks, for use 
in sewerage system, for use in thermal power system, for use in 
building air conditioning and for use in industrial waterworks; 
parts, accessories and fittings of pumps, namely, pump 
packings, pump bearings, pump sleeves, pump casings, pump 
sliding members and pump impellers; drain pumps; slurry 
pumps; centrifugal pumps; vacuum pumps [machines]; pump 
impellers; pump bearings; lubricating apparatus, namely, 
lubricators and lubricating pumps; pump controllers; water mills; 
hydraulic generators; transmissions for machines; mill rolls; 
metalworking machines and tools; angle valves, ball valves, 
automatic control valves, butterfly valves, gate valves, sluice 
gates, emergency shutoff valves, slide valves; waste compacting 
machines and apparatus; waste crushing machines, waste 
smashing machines and waste shredders; apparatus for 
fermentative treatment of organic waste, namely, apparatus that 
ferments organic waste by the action of microorganisms; waste 
processing machines; apparatus for fermentative treatment of 
organic waste for household purposes, namely, apparatus that 
ferments organic waste by the action of microorganisms; waste 
processing machines and apparatus for household use, namely, 
composters, waste compactors; ceramic membrane filtration 
apparatus, organic membrane filtration apparatus, and 
membrane filtration apparatus, namely, filtration apparatus for 
use in the purification of waste water and sewage; filters for 
membrane filtration apparatus, and filter units for membrane 
filtration apparatus, namely, filters and filter units for filtration 
equipment for use in the purification of waste water and sewage; 
casings for membrane filtration apparatus, namely, filter casings 
for filtration equipment for use in the purification of waste water 
and sewage; membrane filtration cartridges, namely, 
replacement membrane cartridges for filtration equipment for use 
in the purification of waste water and sewage; replaceable 
membranes for membrane filtration apparatus, namely, 
replacement membranes for filtration equipment for use in the 
purification of waste water and sewage; air diffusers for 
membrane filtration apparatus, namely, aeration tubes (diffuser 
tubes) for filtration equipment for use in the purification of waste 
water and sewage; sludge dehydration machines; waste 
dehydration machines; sludge conveyors (machines); blades for 
waste crushing machines; walk-behind tractors for agricultural 
use; combine harvesters; reapers and binders, or hay binding 
machines; harvesting machines; rice transplanting machines; 
tillers; cultivation control machines in the nature of power 
operated cultivators; threshing machines; rice huskers; fertilizer 
distributing machines; reapers [agricultural machine]; mowing 
machines; soil disinfection machines; ditchers [ploughs]; ridging 
machines; transplanting machine; mulch laying machines; mulch 
film removing machines; sowers [machines]; soil scattering 
machines for seedling boxes; incubators for germination of 
seeds and seedlings; cultivators [machines]; weeding machines; 
blight prevention machines; vegetable harvesting machines; 
vegetable processing machines; vegetable graders; fruit graders; 
cereal graders; foreign matter sorting machines, namely, pellet 
screening machines; machines for quality assessment of fruits 
and vegetables; vegetable washing machines; vegetable 
trimming machines; vegetable packing machines; vegetable 
binders [machines]; nursery boxes for transplanting machines; 
lawnmowers [machines]; lawn husbandry machines; backhoes; 
construction machines, namely, excavators, backhoes, loaders, 
concrete crushers, asphalt crushers, rock crushers and dozers; 

pile-drivers; earth augers; earth scrapers; tamping machines; 
crop drying machines; industrial rice cookers; industrial rice 
rinsers; industrial food ingredient mixers; industrial vegetable 
fryers; industrial rice or barley polishing machines; skid-steer 
loaders; washing machines for agricultural machines; wax-
polishing machines for agricultural machines; engines for use in 
agricultural machines; diesel engines for generator sets; diesel 
engines for construction machines; engine generators; diesel 
and gasoline engine compressors; engine-driven welding 
machines; machine shafts, namely, camshafts; machine 
bearings; shaft couplings and connectors being machine 
elements not for land vehicles; reduction gears for machines 
excluding land vehicles; speed change gears for machines 
excluding land vehicles; plate cams, face cams, cylindrical cams, 
swash plate cams, edge cams, spherical cams; transmission 
gears, reduction gears, shock absorbers, and power 
transmission belts for machines excluding land vehicles; leaf 
springs, retaining springs, diaphragm springs, friction springs, 
annular springs, return springs, clutch release springs, torsion 
springs, valve springs, tension springs; wheel rims for land 
vehicles; assembly piston rings, oil seals, inlet valves, cylinder 
liners, rubber absorbers, exhaust valves, liner O-rings, assembly 
connecting rods, assembly fuel filters, gaskets, oil filters, air 
cleaning elements in the nature of cartridges for air filters for 
engines for agricultural machines; water pumps [parts of 
machines, engines or motors]; crankcases for motors and 
engines; gear cases for motors and engines; clutch housings; 
crankshafts; crankcases for machines, motors and engines; 
control valves for engines; cylinder blocks for engines; cylinder 
heads for engines; gearbox casings; balance weights; pistons 
[parts of machines or engines]; machine fly-wheels; metal caps 
[parts of machines or engines]; crankpin bearings [parts of 
machines or engines]; monoblocks [parts of machines or 
engines]; parts of machines and engines, namely, cylinder liners; 
rod housings; cylinder head covers for engines; bearing cases; 
speed governors for engines; nozzle holders for engines; fuel 
pumps for engines; water flanges for engines; thermostats for 
engines; exhaust manifold for engines; clutch housings for 
machines excluding land vehicles; axle cases for machines; 
hydraulic cylinders; universal joints; cereal processing machines; 
rice mills or rice milling systems; beer mixing machines, 
beverage mixing machines, rubber mixing machines, chemical 
mixing machines and resin pellet mixing machines; rice color 
sorting machines for removing damaged, discolored, and 
undesirable grains, and foreign materials from husked rice and 
polished rice; gas filling equipment comprising primarily of gas 
filling machine and electronic equipment for controlling the same 
and parts and accessories therefor; liquid filling machines; 
powder or particle feeders (Gravimetric feeders); poidometers; 
waving feeders; apparatus for treating waste gas discharged 
from incinerators, namely, equipment for removing sulfur oxides, 
hydrochloric acids, dioxins and other hazardous substance in the 
waste gas; apparatus for humidifying incinerated ash in 
incinerators, namely, humidifiers; apparatus for disposing 
incinerated ash in incinerators, namely, equipment for solidifying 
the incinerated ash in globular form; waste landfill installations, 
namely, water intake units, sedimentation units, filtration units, 
toxics removal units, effluent purification units and dehydration 
units, all being components of waste landfill; toxics removal 
apparatus for use in waste landfill installations; photochemical 
decomposition apparatus for use in waste landfill installations; 
desalination apparatus for use in waste landfill installations; 
chelating adsorption towers for use in waste landfill installations; 
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contact aerators for use in waste landfill installations; rice milling 
machines [for household purposes]; sludge incinerators; 
incinerators; incinerator combustion control devices; air 
preheaters; heat exchanging apparatus, namely, heat 
exchangers; heat exchangers [for chemical processing]; sludge 
drying apparatus, namely, dryers used for the drying of sludge by 
steam, fire, compressed air and compressed gases; conveyors, 
namely, loaders for incinerators for use in sludge conveyance; 
apparatus for dumping sludge in sludge incinerators, namely, 
screw conveyers, belt conveyers, and skip hoists; apparatus for 
cooling waste gas discharged from incinerators, namely, cooling 
equipment that cool the waste gas discharged from incinerators 
by spraying water and other coolants into the gas; apparatus for 
collecting dust in waste gas discharged from incinerators, 
namely, electric dust collectors and bug collectors; valves for 
water or gas plumbing; valves for pipeline; fountains; mist 
generating apparatus in the nature of misting systems for 
outdoor cooling and ornamental misting systems; air 
conditioners; industrial air purifiers; air-heaters; air reheaters; 
atmosphere control apparatus, namely, climate control systems 
consisting of digital thermostats, air conditioning, heating, 
ventilation and drying control equipment; water purifying 
equipment for industrial, agricultural, commercial or household 
purposes; industrial-water purifying equipment, sewage-water 
purifying equipment and wastewater purifying equipment; 
sewage treatment apparatus, namely, sewage treatment plants, 
thickening and dewatering machines for use in treatment of 
sewage, sewage treatment tanks, sewage agitation and aeration 
tanks, dust eliminators, and sewage treatment units; apparatus 
for methane fermentative treatment of organic effluent, namely, 
methane fermentative treatment tanks for use in treatment of 
liquids including water, industrial effluent and sewage; apparatus 
for household purposes, for fermentative treatment of organic 
effluent, namely, methane fermentative treatment tanks for use 
in treatment of organic materials contained in the house effluent; 
apparatus for household purposes, for treatment of effluent, 
namely, treatment tanks for use in purification of household 
effluent; waste water treatment tanks [for industrial purposes]; 
septic tanks [for industrial purposes]; apparatus for treatment of 
excreta, namely, bioreactor for use in the treatment of waste, 
environmental control equipment in the nature of particle 
activators for use in wastewater treatment; waste water 
treatment tanks for household purposes; apparatus for treatment 
of domestic wastewater in the nature of waste water purification 
units; wastewater purification units in the nature of dust collecting 
apparatus for use in treatment of wastewater; dust eliminators for 
use in wastewater treatment installations; grit lifters for use in 
wastewater treatment installations; grit washers for use in 
wastewater treatment installations; grit collectors for use in 
wastewater treatment installations; screen residue washers for 
use in wastewater treatment installations; screen residue 
dehydrators for use in wastewater treatment installations; waste 
conveyors for use in wastewater treatment installations; hoppers 
for use in wastewater treatment installations; sludge collectors 
for use in wastewater treatment installations; scum removers 
(scum skimmers, scum separators) for use in wastewater 
treatment installations; air diffusers for use in wastewater 
treatment installations; stirrers for use in wastewater treatment 
installations; carriers of microorganisms for use in wastewater
treatment installations; flocculation settling basins for use in 
wastewater treatment installations; sand filters for use in 
wastewater treatment installations; filter basins for use in 
wastewater treatment installations; ozone-biological activated 

carbon filters for use in wastewater treatment installations; 
strainers (filtering apparatus) for use in wastewater treatment 
installations; wastewater chlorination units in the nature of 
chlorine disinfection equipment for use in wastewater treatment 
installations; ozone disinfection apparatus in the nature of ozone 
sanitizers for use in wastewater treatment installations; ultraviolet 
disinfection apparatus in the nature of ultraviolet sterilization 
units for use in wastewater treatment installations; wastewater
chlorine dioxide disinfection units in the nature of chlorine dioxide 
disinfection equipment for use in wastewater treatment 
installations; sludge thickeners for use in wastewater treatment 
installations; sludge dehydrators for use in wastewater treatment
installations; digestion tank equipment for use in wastewater 
treatment installations; wastewater dehydration and drying units 
in the nature of dehydration and drying equipment for use in 
wastewater treatment installations; deodorizing units utilizing 
microorganisms in the nature of biological deodorization 
equipment for use in wastewater treatment installations; 
activated carbon deodorizing units in the nature of biological 
deodorization equipment for use in wastewater treatment 
installations; deodorizing units utilizing chemical action of 
chemicals in the nature of biological deodorization equipment for 
use in wastewater treatment installations; soil deodorization units 
in the nature of biological deodorization equipment for use in 
wastewater treatment installations; water purification 
installations, namely, wastewater treatment units for domestic, 
commercial, and industrial use; water filtration units in the nature 
of filtration equipment for use in water purification installations; 
chemical production apparatus in the nature of chemical 
sterilization units, sludge clumping units, and washing units for 
washing components of water purification installations, for use in 
water purification installations; chemical feeding and injections 
systems for water purification installations; electric rice cookers; 
electric pressure cookers; refrigerating machines, namely, low 
temperature storages for cereals; drainage pump trucks; water 
pump trucks; pump trucks; farm tractors; lawn tractors; 
multipurpose transportation vehicles, namely, all-terrain vehicles; 
transportation vehicles for construction use, namely, pickup 
trucks, dump trucks; vehicles, namely, automobiles, trucks and 
all-terrain vehicles for transportation of crops or materials; fork lift 
trucks; trailers [vehicles]; electric automobiles; automobiles; 
carrier tricycles; electric wheeled platforms; two-wheeled trolleys; 
ropeways for cargo or freight handling; unloading tipplers [for 
tilting railway freight cars]; pusher cars for mining; puller cars for 
mining; non-electric prime movers for land vehicles [not including 
their parts]; machine elements for land vehicles, namely, drive 
shafts, axle bearings, axles; anti-theft alarms for vehicles; three-
wheeled electric vehicles; four-wheeled electric vehicles; 
wheelchairs; AC motors or DC motors for land vehicles [not 
including their parts]; steering wheels for vehicles; vehicle seats; 
tires for vehicle wheels; crawler tracks; clutches housing for land 
vehicles; axle cases for vehicles; shafts, axles or spindles [for 
land vehicles]; bearings [machine elements for land vehicles]; 
shaft couplings or connectors [machine elements for land 
vehicles]; reduction gears [machine elements not land vehicles]; 
speed change gears [machine elements for land vehicles]; cams 
[machine elements for land vehicles]; toothed wheels or gears 
[machine elements for land vehicles]; springs [machine elements 
for land vehicles]; shock absorbers [machine elements for land 
vehicles]; power transmission belts [machine elements for land 
vehicles]; unloading tipplers [for tilting railway freight cars]; power 
transmission and gearings [for land vehicles]; brakes [for land 
vehicles]; potassium titanate fibers (not for spinning use); 
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calcium titanate fibers (not for spinning use); alkali metal titanate 
fibers (not for spinning use); alkali earth metal titanate fibers (not 
for spinning use); fibers of alkali metal salt of titanic acid (not for 
spinning use); fibers of alkali earth metal salt of titanic acid (not 
for spinning use). SERVICES: Retail sale and wholesale of walk-
behind tractors for agricultural use; retail sale and wholesale of 
combine harvesters; retail sale and wholesale of reapers and 
binders, or hay binding machines; retail sale and wholesale of 
harvesting machines; retail sale and wholesale of rice 
transplanting machines; retail sale and wholesale of agricultural 
machines, implements and supplies; retail sale and wholesale of 
construction machines and apparatus, namely excavators, 
backhoes, loaders, concrete crushers, asphalt crushers, rock 
crushers and dozers; retail sale and wholesale of loading-
unloading machines and apparatus; retail sale and wholesale of 
chemical processing machines and apparatus; retail sale and 
wholesale of food or beverage processing machines and 
apparatus; retail sale and wholesale of packaging or wrapping 
machines and apparatus; retail sale and wholesale of non-
electric prime movers [not for land vehicles]; retail sale and 
wholesale of machine elements [not for land vehicles], namely, 
drive shafts, axle bearings, axles; retail sale and wholesale of 
lawnmowers; retail sale and wholesale of starters for motors and 
engines; retail sale and wholesale of AC motors and DC motors 
[not including those for land vehicles but including "parts" for any 
AC motors and DC motors]; retail sale and wholesale of AC 
generators [alternators]; retail sale and wholesale of DC 
generators; retail sale and wholesale of skid-steer loader; repair 
and maintenance of walk-behind tractors for agricultural use; 
repair and maintenance of combine harvesters; repair and 
maintenance of rice transplanting machines; repair and 
maintenance of agricultural machines, implements and supplies; 
repair and maintenance of construction machines and apparatus, 
namely, excavators, backhoes, loaders, concrete crushers,
asphalt crushers, rock crushers and dozers; repair and 
maintenance of loading-unloading machines and apparatus; 
repair and maintenance of chemical processing machines and 
apparatus; repair and maintenance of food or beverage 
processing machines and apparatus; repair and maintenance of 
packaging or wrapping machines and apparatus; repair and 
maintenance of non-electric prime movers [not for land vehicles]; 
repair and maintenance of machine elements [not for land 
vehicles], namely, drive shafts, axle bearings, axles; repair and 
maintenance of lawnmowers; repair and maintenance of starters 
for motors and engines; repair and maintenance of AC motors 
and DC motors [not including those for land vehicles but 
including "parts" for any AC motors and DC motors]; repair and 
maintenance of AC generators [alternators]; repair and 
maintenance of DC generators; repair and maintenance of skid-
steer loaders. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on December 22, 2011 under No. 
5459166 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux en fonte; tuyaux en fer; tuyaux en 
acier moulé; rouleaux pour le transport du verre; rouleaux pour le 
transport de feuilles d'acier; produits en acier, nommément 
boutons de glissement résistants à la chaleur pour fours de 
réchauffage; tubes à réaction, nommément serpentins de 
craquage pour fours de craquage de l'éthylène servant à 
améliorer l'efficacité du transfert thermique dans la zone de 
craquage, et tubes de reformage à la vapeur résistants à la 
chaleur pour usine de fabrication d'hydrogène, de méthanol et 

d'ammonium; rouleaux pour la fabrication de papier; raccords de 
tuyauterie en métal; soupapes en métal [sauf pièces de 
machines]; tuyaux en acier; tuyaux ou tubes déformés en métal; 
tuyaux en métal; robinets en métal pour conduites d'eau; 
raccords de tuyaux cylindriques en métal; coudes de tuyaux en 
métal; tuyaux en métal pour pipelines; branchements en métal; 
brides en métal; tuyaux de drainage en métal; conduites d'eau 
en métal; tuyaux de collecte en métal; matériaux de construction 
en métal, nommément éléments en métal à expansion thermique 
à fixer aux tuyaux de drainage afin de les bloquer en cas 
d'incendie pour empêcher le feu de s'étendre; tubes de pyrolyse 
en métal pour la production d'hydrocarbures; tubes à réaction en 
métal pour la production d'hydrogène; aciers moulés; garnitures 
pour pompes [pièces de machines]; vannes de vidange munies 
de pompes de vidange; tubes de craquage en acier moulé pour 
les fours de pyrolyse utilisés dans l'industrie pétrochimique; 
tubes de craquage pour fours industriels; souffleuses 
mécaniques; pompes, nommément pompes à palettes, pompes 
rotatives, pompes à pignons, pompes axiales, pompes 
centrifuges et pompes à vide pour l'irrigation et le drainage 
agricoles, les réseaux hydrauliques, les égouts, les systèmes 
thermiques, la fabrication de climatiseurs et les réseaux 
hydrauliques industriels; pièces et accessoires de pompes, 
nommément garnitures de pompes, roulements de pompes, 
manchons pour pompes, boîtiers de pompe, éléments 
coulissants pour pompes et turbines de pompes; pompes de 
vidange; pompes à boue; pompes centrifuges; pompes à vide 
(machines); turbines de pompes; roulements de pompes; 
appareils de lubrification, nommément lubrificateurs et pompes 
de graissage; régulateurs de pompe; moulins à eau; générateurs 
hydrauliques; transmissions de machine; cylindres de laminoir; 
machines et outils de travail des métaux; robinets d'équerre, 
robinets à bille, soupapes de régulation automatiques, robinets à 
papillon, robinets-vannes, vanne de vidange, soupapes d'arrêt 
d'urgence, robinets à tiroir; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets et broyeurs à 
déchets; appareils de traitement des déchets organiques par 
fermentation, nommément appareils de fermentation des 
déchets organiques au moyen de micro-organismes; machines 
de traitement des déchets; dispositifs de traitement des déchets 
organiques par fermentation à usage domestique, nommément 
dispositifs de fermentation des déchets organiques au moyen de 
micro-organismes; machines et appareils de traitement des 
déchets à usage domestique, nommément composteurs, 
compacteurs de déchets; appareils de filtration sur membrane en 
céramique, appareils de filtration sur membrane biologique et 
appareils de filtration sur membrane, nommément appareils de 
filtration pour l'épuration des eaux usées et des eaux d'égout; 
filtres pour appareils de filtration sur membrane et unités 
filtrantes pour appareils de filtration sur membrane, nommément 
filtres et unités filtrantes pour équipement de filtration servant à 
l'épuration des eaux usées et des eaux d'égout; caissons pour 
appareils de filtration sur membrane, nommément caissons pour 
équipement de filtration servant à l'épuration des eaux usées et 
des eaux d'égout; cartouches de filtration sur membrane, 
nommément cartouche à membrane de remplacement pour 
équipement de filtration servant à l'épuration des eaux usées et 
des eaux d'égout; membranes de remplacement pour appareils 
de filtration sur membrane, nommément membranes de 
remplacement pour équipement de filtration servant à l'épuration 
des eaux usées et des eaux d'égout; diffuseurs d'air pour 
appareils de filtration sur membrane, nommément tubes 
d'aération (diffuseurs) pour équipement de filtration servant à 
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l'épuration des eaux usées et des eaux d'égout; machines de 
déshydratation des boues; machines de déshydratation des 
déchets; convoyeurs à boues (machines); lames pour 
concasseurs à déchets; motoculteurs à usage agricole; 
moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses ou machines 
à lier le foin; machines de récolte; machines à repiquer le riz; 
cultivateurs; machines de contrôle des cultures, à savoir 
rotoculteurs mécaniques; batteuses; machines à décortiquer le 
riz; machines d'épandage d'engrais; moissonneuses [machine 
agricole]; faucheuses; machines de désinfection du sol; 
cureuses [charrues]; machines de billonnage; machines de 
transplantation; machines d'épandage de paillis; machines à 
retirer les films plastiques; semoirs [machines]; machines de 
dispersion de terre pour boîtes à semis; incubateurs pour la 
germination de graines et de semis; rotoculteurs [machines]; 
machines à désherber; machines pour la prévention du 
dépérissement; machines de récolte des légumes; machines de 
traitement des légumes; calibreuses de légumes; calibreuses de 
fruits; calibreuses de céréales; machines de tri de corps 
étrangers, nommément machines pour l'évaluation de la qualité 
des fruits et des légumes; machines à laver les légumes; 
machines à parer les légumes; machines à emballer les 
légumes; machines à lier les légumes [machines]; boîtes de 
pépinière pour machines à transplanter; tondeuses à gazon 
(machines); machines de culture des pelouses; rétrocaveuses; 
engins de chantier, nommément excavatrices, rétrocaveuses, 
chargeuses, broyeurs à béton, broyeurs d'asphalte, concasseurs 
de roches et bulldozers; appareils de battage; tarières; 
décapeuses; dameuses; machines de séchage de récoltes; 
cuiseurs à riz industriels; machines à rincer le riz industrielles; 
mélangeurs d'aliments industriels; friteuses industrielles pour 
légumes; machines de polissage de riz ou d'orge industrielles; 
chargeurs à direction à glissement; machines à laver pour 
machines agricoles; polisseuses-cireuses pour machines 
agricoles; moteurs pour machines agricoles; moteurs diesels 
pour groupes électrogènes; moteurs diesels pour engins de 
chantier; génératrices à moteur; compresseurs à moteur diesel 
et à essence; machines de soudage à moteur; arbres de 
machine, nommément arbres à cames; roulements de machine; 
accouplements et raccords d'arbres, en l'occurrence pièces de 
machines non conçues pour les véhicules terrestres; 
engrenages réducteurs pour machines, non conçus pour les 
véhicules terrestres; engrenages de changement de vitesse pour 
machines, non conçus pour les véhicules terrestres; came à 
plateau, cames planes, cames tambour, plateaux cycliques, 
cames à bords, cames sphériques; engrenages de transmission, 
engrenages réducteurs, amortisseurs et courroies de 
transmission de machines, non conçus pour les véhicules 
terrestres; ressorts à lames, ressorts de retenue, ressorts 
diaphragme, ressorts de friction, ressorts annulaires, ressorts de 
rappel, ressorts de débrayage, ressorts de torsion, ressorts de 
soupape, ressorts de tensions; jantes de roues pour véhicules 
terrestres; segments de piston, joints étanches à l'huile, clapets 
d'aspiration, chemises de cylindre, amortisseurs en caoutchouc, 
soupapes d'échappement, joints toriques pour chemise, bielles, 
filtres à carburant, joints, filtres à huile, éléments d'épuration de 
l'air, à savoir cartouches de filtres à air pour moteurs de 
machines agricoles; pompes à eau [composants de machines, 
ou de moteurs]; carters pour moteurs; carters d'engrenage pour 
moteurs; carters d'embrayage; vilebrequins; carters pour 
machines et moteurs; robinets de commande pour moteurs; 
blocs cylindres pour moteurs; culasses de moteurs; carters 
d'engrenage; masses d'équilibrage; pistons (pièces de machines 

ou de moteurs); volants à inertie de machine; bouchons en métal 
[pièces de machines ou de moteurs]; coussinets de tête de bielle 
[pièces de machines ou de moteurs]; dispositifs monobloc 
[pièces de machines ou de moteurs]; pièces de machines et de 
moteurs, nommément chemises de cylindre; boîtiers de tige; 
couvre-culasses de moteur; boîtiers de roulement; régulateurs 
de vitesse de moteur; porte-injecteurs pour moteurs; pompes à 
carburant pour moteurs; brides d'eau pour moteurs; thermostats 
pour moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs; carters 
d'embrayage pour machines autres que des véhicules terrestres; 
carters de pont pour machines; vérins hydrauliques; joints 
universels; machines de traitement des céréales; moulins à riz 
ou systèmes pour moudre le riz; coupleurs de bière, mélangeurs 
à boissons, mélangeurs de caoutchouc, mélangeurs de produits 
chimiques et mélangeurs de granules de résine; machines à trier 
le riz en fonction de sa couleur pour retirer les grains 
endommagés, décolorés et indésirables ainsi que les corps 
étrangers du riz décortiqué et du riz poli; équipement de 
ravitaillement en essence constitué principalement d'une 
machine de ravitaillement en essence et d'équipement 
électronique de commande de cette machine, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de remplissage pour liquides; 
trémie à poudre ou à particules (doseurs gravimétriques); 
peseurs-mélangeurs automatiques; doseurs; appareils de 
traitement des gaz résiduaires rejetés par les incinérateurs, 
nommément équipement pour retirer l'oxyde de soufre, l'acide 
chlorhydrique, les dioxines et d'autres substances dangereuses 
des gaz résiduaires; appareils d'humidification des cendres dans 
les incinérateurs, nommément humidificateurs; appareils pour 
l'élimination des cendres dans les incinérateurs, nommément 
équipement pour donner une forme globulaire solide aux 
cendres d'incinération; installations de décharge, nommément 
unités de prise d'eau, unités de sédimentation, unités de 
filtration, unités d'élimination des déchets toxiques, unités 
d'assainissement des effluents et unités de déshydratation, 
toutes étant des composants de décharge; appareils 
d'élimination de déchets toxiques pour installations de décharge; 
appareils de décomposition photochimique pour installations de 
décharge; appareils de dessalement pour installations de 
décharge; tours d'adsorption par chélation pour installations de 
décharge; lits de contact immergés pour installations de 
décharge; machines pour moudre le riz [à usage domestique]; 
incinérateurs à boues; incinérateurs; dispositifs de régulation de 
la combustion pour incinérateurs; réchauffeurs d'air; appareils 
d'échange de chaleur, nommément échangeurs de chaleur; 
échangeurs thermiques (pour traitement chimique); appareils de 
séchage de boues, nommément séchoirs pour le séchage des 
boues par vapeur, feu, air comprimé et gaz comprimés; 
transporteurs, nommément chargeuses pour incinérateurs 
servant au transport de boues; dispositifs de déversement de 
boues dans les incinérateurs à boues, nommément 
transporteurs à vis, transporteurs à courroie et skips; appareils 
de refroidissement des gaz résiduaires rejetés par les 
incinérateurs, nommément équipement de refroidissement qui 
refroidit les gaz résiduaires des incinérateurs en pulvérisant de 
l'eau et d'autres substances de refroidissement dans les gaz; 
dispositifs de collecte de la poussière dans les gaz résiduaires 
rejetés par les incinérateurs, nommément collecteurs de 
poussière et pièges à insectes électriques; robinets pour eau ou 
gaz; robinets pour pipelines; fontaines; appareils de brumisation, 
à savoir systèmes de pulvérisation pour rafraîchissement 
extérieur et systèmes de pulvérisation ornementale; climatiseurs; 
purificateurs d'air industriels; chauffe-air; réchauffeurs d'air; 
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appareils de régulation de l'atmosphère, nommément systèmes 
de climatisation composés de thermostats numériques et 
d'équipements de climatisation, de chauffage, de ventilation et 
de commande de séchage; équipement d'épuration de l'eau à 
usage industriel, agricole, commercial ou domestique; 
équipement d'épuration des eaux industrielles, équipement 
d'épuration des eaux d'égout et équipement d'épuration des 
eaux usées; dispositifs de traitement des eaux d'égout, 
nommément stations de traitement des eaux d'égout, appareils 
d'épaississement et d'assèchement pour le traitement des eaux 
d'égout, réservoir de traitement des eaux d'égout, réservoirs 
d'agitation et d'aération des eaux d'égout, éliminateurs de 
poussière et dispositifs de traitement des eaux usées; appareils 
de traitement des effluents contenant des matières organiques 
par fermentation méthanique, nommément réservoirs de 
traitement par fermentation méthanique pour le traitement des 
liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux 
d'égout; appareils à usage domestique pour le traitement des 
effluents contenant des matières organiques par fermentation 
méthanique, nommément réservoirs de traitement par 
fermentation méthanique pour le traitement des matières 
organiques se trouvant dans les effluents domestiques; appareils 
à usage domestique pour le traitement des effluents, 
nommément réservoirs de traitement pour l'épuration des 
effluents domestiques; réservoirs pour le traitement des eaux 
usées (à usage industriel); fosses septiques (à usage industriel); 
appareils pour le traitement des excréments, nommément 
bioréacteurs pour le traitement des déchets, équipement de lutte 
antipollution, à savoir activateurs de particules pour le traitement 
des eaux usées; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage domestique; appareils pour le traitement des eaux usées 
domestiques, à savoir systèmes d'épuration des eaux usées; 
unités d'épuration des eaux usées, à savoir appareils de collecte 
de poussière pour le traitement des eaux usées; éliminateurs de 
poussière pour installations de traitement des eaux usées; 
séparateurs de sable pour installations de traitement des eaux 
usées; laveurs de sable pour installations de traitement des eaux 
usées; collecteurs de sable pour installations de traitement des 
eaux usées; appareils de lavage de résidus de filtre pour 
installations de traitement des eaux usées; déshydrateurs de 
résidus de filtre pour installations de traitement des eaux usées; 
convoyeurs à déchets pour installations de traitement des eaux 
usées; trémies pour installations de traitement des eaux usées; 
racleurs de boues pour installations de traitement des eaux 
usées; dispositifs d'évacuation de la couche flottante 
(récupérateurs de couche flottante, séparateurs de couche 
flottante) pour installations de traitement des eaux usées; 
diffuseurs d'air pour installations de traitement des eaux usées; 
brasseurs pour installations de traitement des eaux usées; 
vecteurs de micro-organismes pour installations de traitement 
des eaux usées; décanteurs à floc pour installations de 
traitement des eaux usées; filtres à sable pour installations de 
traitement des eaux usées; bassins filtrants pour installations de 
traitement des eaux usées; filtres à charbon actif biologique et à 
ozonation pour installations de traitement des eaux usées; 
crépines (dispositifs de filtration) pour installations de traitement
des eaux usées; blocs de chloration des eaux usées, à savoir 
équipement de désinfection par chloration pour installations de 
traitement des eaux usées; appareils de désinfection par 
ozonation, à savoir assainisseurs à l'ozone pour installations de 
traitement des eaux usées; appareils de désinfection par 
rayonnement ultraviolet, à savoir appareils de stérilisation par 
rayonnement ultraviolet pour installations de traitement des eaux 

usées; dispositifs de désinfection au dioxyde de chlore à savoir 
équipement de désinfection au dioxyde de chlore pour 
installations de traitement des eaux usées; épaississeurs de 
boues pour installations de traitement des eaux usées; 
déshydrateurs de boues pour installations de traitement des 
eaux usées; équipement de digesteur pour installations de 
traitement des eaux usées; dispositifs de déshydratation et de 
séchage pour eaux usées, à savoir équipement de 
déshydratation et de séchage pour installations de traitement 
des eaux usées; blocs désodorisants utilisant des micro-
organismes, à savoir équipement de désodorisation biologique 
pour installations de traitement des eaux usées; blocs 
désodorisants à charbon actif, à savoir équipement de 
désodorisation biologique pour installations de traitement des 
eaux usées; blocs désodorisants à action chimique nécessitant 
des produits chimiques, à savoir équipement de désodorisation 
biologique pour installations de traitement des eaux usées; blocs 
désodorisants pour sols, à savoir équipement de désodorisation 
biologique pour installations de traitement des eaux usées; 
installations d'épuration d'eau, nommément dispositifs de 
traitement des eaux usées à usage domestique, commercial, et 
industriel; appareils de filtration d'eau, à savoir équipement de 
filtration pour installations d'épuration d'eau; appareils de 
production chimique, à savoir appareils de stérilisation par 
agents chimiques, dispositifs d'agglutinement des boues et 
appareils de lavage de composants d'installations d'épuration 
d'eau; systèmes d'alimentation en produits chimiques et
d'injection de produits chimiques pour installations d'épuration 
d'eau; cuiseurs à riz électriques; autocuiseurs électriques; 
dispositifs de réfrigération, nommément dispositifs de stockage à 
basse température pour céréales; camions pompe de drainage; 
camions pompe à eau; camions pompe; tracteurs; tracteurs de 
jardin; véhicules de transport polyvalents, nommément véhicules 
tout-terrain; véhicules de transport pour la construction, 
nommément camionnettes, camions à benne; véhicules, 
nommément automobiles, camions et véhicules tout-terrain pour 
le transport de récoltes ou de matériaux; chariots élévateurs à 
fourche; remorques [véhicules]; automobiles électriques; 
automobiles; triporteurs; plateformes électriques à roues; 
chariots à deux roues; câbles aériens pour la manutention de 
marchandises; culbuteurs de déchargement (pour incliner les 
wagons à marchandises); chariots pousseurs pour l'exploitation 
minière; chariots tracteurs pour l'exploitation minière; appareils 
moteurs non électriques pour véhicules terrestres [sauf leurs 
pièces]; pièces de machines pour véhicules terrestres, 
nommément arbres d'entraînement, paliers d'essieu, essieux; 
alarmes antivol pour véhicules; véhicules électriques à trois 
roues; véhicules électriques à quatre roues; fauteuils roulants; 
moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour 
véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; volants de véhicule; 
sièges de véhicule; pneus pour roues de véhicules; chenilles; 
carters d'embrayage pour véhicules terrestres; carters de pont 
pour véhicules; arbres, essieux ou axes [pour véhicules 
terrestres]; roulements [pièces de machines pour véhicules 
terrestres]; accouplements ou raccords d'arbres [pièces de 
machines pour véhicules terrestres]; engrenages réducteurs 
[pièces de machines non destinées aux véhicules terrestres ]; 
engrenages pour changement de vitesse [pièces de machines 
pour véhicules terrestres]; cames [pièces de machines pour 
véhicules terrestres]; roues dentées ou engrenages [pièces de 
machines pour véhicules terrestres]; ressorts [pièces de 
machines pour véhicules terrestres]; amortisseurs [pièces de 
machines pour véhicules terrestres]; courroies de transmission 
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[pièces de machines pour véhicules terrestres]; culbuteurs de 
déchargement (pour incliner les wagons à marchandises); 
dispositifs de transmission de puissance et engrenages [pour 
véhicules terrestres]; freins [pour véhicules terrestres]; fibres de 
titanate de potassium (non conçues pour être filées); fibres de 
titanate de calcium (non conçues pour être filées); fibres de 
titanate de métal alcalin (non conçues pour être filées); fibres de 
titanate de métal alcalino-terreux (non conçues pour être filées); 
fibres de sel de métal alcalin d'acide titanique (non conçues pour 
être filées); fibres de sel de métal alcalino-terreux d'acide 
titanique (non conçues pour être filées). SERVICES: Vente au 
détail et vente en gros de motoculteurs à usage agricole; vente 
au détail et vente en gros de moissonneuses-batteuses; vente 
au détail et vente en gros de moissonneuses-lieuses ou de
machines à lier le foin; vente au détail et vente en gros de 
machines de récolte; vente au détail et vente en gros de 
machines à repiquer le riz; vente au détail et vente en gros de 
machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; vente au 
détail et vente en gros d'engins et d'appareils de chantier, 
nommément d'excavatrices, de rétrocaveuses, de chargeuses, 
de broyeurs à béton, de broyeurs à asphalte, de concasseurs de 
roches et de bulldozers; vente au détail et vente en gros de 
machines et de dispositifs de chargement et de déchargement; 
vente au détail et vente en gros de machines et d'appareils de 
traitement chimique; vente au détail et vente en gros de 
machines et d'appareils de transformation des aliments ou des 
boissons; vente au détail et vente en gros de machines et 
d'appareils d'empaquetage ou d'emballage; vente au détail et 
vente en gros de moteurs d'entraînement non électriques [non 
conçus pour les véhicules terrestres]; vente au détail et vente en 
gros de pièces de machines [non conçues pour les véhicules 
terrestres], nommément d'arbres d'entraînement, de paliers 
d'essieu, d'essieux; vente au détail et vente en gros de 
tondeuses à gazon; vente au détail et vente en gros de 
démarreurs pour moteurs; vente au détail et vente en gros de 
moteurs ca et de moteurs cc [sauf ceux pour véhicules 
terrestres, mais y compris les pièces de tout moteur ca et cc]; 
vente au détail et vente en gros de génératrices ca 
[alternateurs]; vente au détail et vente en gros de génératrices 
cc; vente au détail et vente en gros de chargeurs à direction à 
glissement; réparation et entretien de motoculteurs à usage 
agricole; réparation et entretien de moissonneuses-batteuses; 
réparation et entretien de machines à repiquer le riz; réparation 
et entretien de machines, d'accessoires et de fournitures 
agricoles; réparation et entretien d'engins et d'appareils de 
chantier, nommément d'excavatrices, de rétrocaveuses, de 
chargeuses, de broyeurs à béton, de broyeurs à asphalte, de 
concasseurs de roches et de bulldozers; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
transformation des aliments ou des boissons; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'empaquetage ou 
d'emballage; réparation et entretien de moteurs d'entraînement 
non électriques [non conçus pour les véhicules terrestres]; 
réparation et entretien de pièces de machines [non conçues pour 
les véhicules terrestres], nommément d'arbres d'entraînement, 
de paliers d'essieu, d'essieux; réparation et entretien de 
tondeuses à gazon; réparation et entretien de démarreurs pour 
moteurs; réparation et entretien de moteurs ca et de moteurs cc 
[sauf ceux pour véhicules terrestres, mais y compris les pièces 
de tout moteur ca et moteur cc]; réparation et entretien de 
génératrices ca [alternateurs]; réparation et entretien de 

génératrices cc; réparation et entretien de chargeurs à direction 
à glissement. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 22 décembre 2011 sous le No. 5459166 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.

1,472,464. 2010/03/09. Cenegenics, LLC, 851 South Rampart 
Blvd., Suite 220, Las Vegas, Nevada 89145, 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

CENEGENICS
SERVICES: Medical services, namely, providing medical 
counseling and instruction for healthy aging management and 
general wellness in aging, providing exercise and nutrition 
counseling for healthy aging management and general wellness 
in aging, and providing information about nutritional supplements 
and hormone replacement therapy and wellness programs, all 
for healthy aging management and general wellness in aging. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément offre de conseils 
médicaux et de conseils pour la gestion du vieillissement en 
santé et le mieux-être général au cours du vieillissement, offre 
de conseils en matière d'exercice et d'alimentation pour la 
gestion du vieillissement en santé et le mieux-être général au 
cours du vieillissement ainsi que diffusion d'information sur les 
suppléments alimentaires, l'hormonothérapie substitutive et les 
programmes de mieux-être, tous pour la gestion du 
vieillissement en santé et le mieux-être général au cours du 
vieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,476,106. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, white, blue, red, green, black, orange and brown are 
claimed as a feature of the mark. All of the words are in medium 
blue. The background is yellow. The top oval is white. The band 
running across the middle of the design is medium blue on the 
bottom, and light blue on the top edges. The band running 
across the bottom of the design is medium blue, lined in white. 
The bowl and plate and cream dollop are white. The coffee cup 
is clear, and the coffee is brown. The cereal flakes in the bowl 
and the pie crust and pie crust crumbs are orange. The three 
raspberries in the cereal and the raspberries in the pie are red. 
The three blueberries in the cereal and the blueberries dotting 
the pie are blue. The two blackberries in the pie are black, with a 
light brown center where displayed. The leaves on top of the 
dollop of cream are green. The dishes are sitting on a tablecloth 
in shades of yellow to beige brown.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,824 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, blanche, bleue, rouge, verte, 
noire, orange et brune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. Tous les mots sont bleu moyen. 
L'arrière-plan est jaune. L'ovale supérieur est blanc. La partie 
inférieure de la bande qui traverse le milieu du dessin est bleu 
moyen, tandis que sa partie supérieure est bleu pâle. La bande 
qui traverse le bas du dessin est bleu moyen entre deux lignes 
blanches. Le bol, l'assiette et la cuillerée de crème sont blancs. 
La tasse de café est transparente et le café est brun. Les flocons 
de céréales dans le bol ainsi que la croûte et les miettes de tarte 
sont orange. Les trois framboises dans les céréales et les 

framboises dans la tarte sont rouges. Les trois bleuets dans les 
céréales et les bleuets dans la tarte sont bleus. Les deux mûres 
dans la tarte sont noires, avec un centre brun pâle lorsqu'il est 
montré. Les feuilles sur la cuillerée de crème sont vertes. La 
vaisselle repose sur une nappe aux tons de jaune à brun beige.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,824 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,115. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, white, blue, red, green, black, orange and brown are 
claimed as a feature of the mark. The background is yellow. The 
top oval is white. The band running across the middle of the 
design is medium blue on the bottom, and light blue on the top 
edges. The band running across the bottom of the design is 
medium blue, lined in white. The bowl and plate and cream 
dollop are white. The coffee cup is clear, and the coffee is brown. 
The cereal flakes in the bowl and the pie crust and pie crust 
crumbs are orange. The three raspberries in the cereal and the 
raspberries in the pie are red. The three blueberries in the cereal 
and the blueberries dotting the pie are blue. The two blackberries 
in the pie are black, with a light brown center where displayed. 
The leaves on top of the dollop of cream are green. The dishes 
are sitting on a tablecloth in shades of yellow to beige brown.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,825 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, blanche, bleue, rouge, verte, 
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noire, orange et brune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est jaune. L'ovale 
supérieur est blanc. La partie inférieure de la bande qui traverse 
le milieu du dessin est bleu moyen, tandis que sa partie 
supérieure est bleu pâle. La bande qui traverse le bas du dessin 
est bleu moyen entre deux lignes blanches. Le bol, l'assiette et 
la cuillerée de crème sont blancs. La tasse de café est 
transparente et le café est brun. Les flocons de céréales dans le 
bol ainsi que la croûte et les miettes de tarte sont orange. Les 
trois framboises dans les céréales et les framboises dans la tarte 
sont rouges. Les trois bleuets dans les céréales et les bleuets 
dans la tarte sont bleus. Les deux mûres dans la tarte sont 
noires, avec un centre brun pâle lorsqu'il est montré. Les feuilles 
sur la cuillerée de crème sont vertes. La vaisselle repose sur une 
nappe aux tons de jaune à brun beige.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,825 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,192. 2010/04/16. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, 
Basking Ridge, New Jersey 07920, 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

AVAYA FLARE
WARES: Business communications software for managing 
sessions, calls or interactions between communications users, 
devices or applications and managing the exchange of audio, 
video, voice and text data; software for transmitting, storing, 
managing and securing voice data, video data, images data and 
electronic documents; audio and video conferencing software; 
web conferencing software; electronic mail and messaging 
software; software that facilitates the communication of video, 
audio and text data between communication users, devices and 
applications; computer telephony software; video messaging 
software; computer software for sharing computer screens, 
desktops, audio data, video data, voice data, image data, 
documents and software applications; software for accessing the 
Internet and computer networks; computer software for use in 
transmitting and receiving data, namely audio, video, images, 
voice, and text data, instant and email messages data, over 
computer networks and global communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de communications d'entreprise 
pour la gestion de séances, d'appels ou d'interactions entre 
utilisateurs d'appareils de communication, appareils de 
communication ou applications de communication et gestion 
d'échange de données audio, vidéo, vocales et textuelles; 
logiciels de transmission, de stockage, de gestion et de 
sécurisation de données vocales, de données vidéo, d'images et 
de documents électroniques; logiciels d'audioconférence et de 
vidéoconférence; logiciels de cyberconférence; logiciels de 
courriel et de messagerie; logiciel qui facilite la communication 
de données vidéo, audio et textuelles entre utilisateurs 
d'appareils de communication, appareils de communication et 
applications de communication; logiciels de téléphonie; logiciels 

de messagerie vidéo; logiciels de partage du contenu affiché à 
l'écran d'ordinateur, le partage de bureaux, de données audio, 
de données vidéo, de données vocales, d'images, de documents 
et d'applications logicielles; logiciels d'accès à Internet et à des 
réseaux informatiques; logiciels pour la transmission et la 
réception de données, nommément de données audio, de 
données vidéo, d'images, de données vocales, de données 
textuelles, de données de courriels et de messagerie 
instantanée, sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,546. 2010/04/16. ELECTRONIC ARTS INC., (a Delaware 
corporation), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

YETI TRAIN
WARES: Interactive game software; computer game software; 
video game programs and cartridges; electronic game programs; 
game software for use on any computerized platform, including 
game consoles, game terminals, televisions, hand-held 
electronic devices, electronic entertainment devices, 
telecommunications devices, mobile phones, electronic 
communication devices or personal digital assistant devices; 
downloadable interactive, computer, video and electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line interactive, computer, video or electronic 
games; providing interactive, computer, video or electronic 
games through computer networks or television or other 
telecommunications networks; providing websites featuring 
content and information in the field of games, interactive game 
content, computer game content, video game content or 
electronic game content; providing temporary use of non-
downloadable interactive games, computer games, video games 
or electronic games. Priority Filing Date: October 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/850,729 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 interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes et cartouches de jeu vidéo; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeu pour 
utilisation sur toute plateforme informatique, y compris consoles 
de jeu, terminaux de jeu, téléviseurs, appareils électroniques 
portatifs, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
télécommunication, téléphones mobiles, appareils de 
communication électroniques ou assistants numériques 
personnels; programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo 
et électroniques téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément fourniture de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; fourniture de jeux 
interactifs, informatiques, vidéo ou électroniques au moyen de 
réseaux informatiques, de téléviseurs ou d'autres équipements 
de réseaux de télécommunication; offre de sites Web présentant 
du contenu et de l'information dans le domaine des jeux, du 
contenu de jeux interactifs, du contenu de jeux informatiques, du 
contenu de jeux vidéo ou du contenu de jeux électroniques; offre 
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d'utilisation temporaire de jeux interactifs, informatiques, vidéo 
ou électroniques non téléchargeables. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/850,729 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.

1,482,089. 2010/05/21. TXT Loan Limited Foundation, Dixcart 
House, P.O. Box 598, Charles Town, SAINT KITTS AND NEVIS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TXTLOAN
SERVICES: Short-term small consumer loans; financing of 
loans; provision of loans. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 01, 2010 
under No. 008470791 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Petits prêts personnels à court terme; financement 
par prêt; offre de prêts. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
février 2010 sous le No. 008470791 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,164. 2010/05/21. Qqest Software Systems, Inc., 9350 
South 150 East, Suite 300, Sandy, Uta, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

QQEST
WARES: (1) Computer software for maintenance scheduling, 
namely, software for scheduling maintenance to be performed on 
property; Computer software for time and attendance, namely, 
Computer software for tracking employee presence and absence 
at the work place; Computer software for accounting for the 
following functions namely, Accounting Inquiries, Payroll -
tracking employee compensation, salaries, wages, and related 
taxes, Reporting, Timesheet for tracking billable time, and 
Human Resources management; Computer software for 
accounting; Computer software for inventory management; 
Computer software for project accounting, namely, for 
accounting for the costs of individual work projects; Computer 
software for data collection from other microprocessors; 
Computer software for labor management, namely, for tracking 
the costs of labor carried out by individual employees; Computer 
software for forecasting budgets; Computer software for 
notification and recording of required maintenance work; 
Computer software for tracking inventory for use by dealers; 
Computer software for ordering inventory for use by dealers; 
Computer software for printing business forms; work order 
software, namely, software for tracking labor authorizations; 
Computer software for scheduling services to be performed; 
customer tracking and notification software, namely, software for 
recording past sales to customers, and for identifying customers 
to be contacted for future sales; database management 

software, namely, software for collecting and manipulating data 
generated by other software and computers; computers; time 
recording device for reading a magnetic strip on an identification 
card, presented by user, to record the time of presentation. (2) 
Computer software for maintenance scheduling, namely, 
software for scheduling maintenance to be performed on 
property; Computer software for time and attendance, namely, 
Computer software for tracking employee presence and absence 
at the work place; Computer software for accounting for the 
following functions namely, Accounting Inquiries, Payroll -
tracking employee compensation, salaries, wages, and related 
taxes, Reporting, Timesheet for tracking billable time, and 
Human Resources management; Computer software for 
inventory management; Computer software for project 
accounting, namely, for accounting for the costs of individual 
work projects; Computer software for data collection from other 
microprocessors; Computer software for labor management, 
namely, for tracking the costs of labor carried out by individual 
employees; Computer software for forecasting budgets; 
Computer software for notification and recording of required 
maintenance work; Computer software for tracking inventory for 
use by dealers; Computer software for ordering inventory for use 
by dealers; Computer software for printing business forms; work 
order software, namely, software for tracking labor 
authorizations; Computer software for scheduling services to be 
performed; customer tracking and notification software, namely, 
software for recording past sales to customers, and for 
identifying customers to be contacted for future sales; database
management software, namely, software for collecting and 
manipulating data generated by other software and computers; 
computers; time recording device for reading a magnetic strip on 
an identification card, presented by user, to record the time of 
presentation. Used in CANADA since at least as early as August 
17, 2004 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 1997 under No. 2,082,704 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de planification de l'entretien, 
nommément logiciels de planification de l'entretien à effectuer 
sur des propriétés; logiciels pour le suivi des heures de travail et 
des présences, nommément logiciels pour la confirmation de la 
présence ou de l'absence d'employés sur le lieu de travail; 
logiciels pour exécuter les fonctions suivantes : demandes de 
renseignements en comptabilité, gestion de la paie [suivi de la 
rémunération des employés, des salaires et des impôts 
connexes], production de rapports, feuilles de temps pour le suivi 
des heures facturables et gestion des ressources humaines; 
logiciels de comptabilité; logiciels de gestion des stocks; logiciels 
pour la comptabilité liée à des projets, nommément pour la 
comptabilisation des coûts de chaque projet; logiciels de collecte 
de données provenant d'autres microprocesseurs; logiciels de 
gestion de la main-d'oeuvre, nommément pour le suivi des coûts 
du travail effectué par chaque employé; logiciels de prévisions 
budgétaires; logiciels pour le rappel et la consignation des 
travaux d'entretien à effectuer; logiciels de suivi des stocks à 
l'usage des détaillants; logiciels de commande de stocks à 
l'usage des détaillants; logiciels d'impression de formulaires 
commerciaux; logiciels de bons de travail, nommément logiciels 
pour le suivi des autorisations de travail; logiciels pour la 
programmation des travaux à effectuer; logiciels de suivi et de 
rappel de la clientèle, nommément logiciels pour la consignation 
des ventes aux clients et pour le repérage des clients à contacter 
pour réaliser des ventes éventuelles; logiciels de gestion de 
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bases de données, nommément logiciels de collecte et de 
manipulation de données provenant d'autres logiciels et 
ordinateurs; ordinateurs; appareils d'enregistrement des heures 
de travail pour la lecture de la bande magnétique des cartes 
d'identité présentées par les utilisateurs, afin de consigner les 
heures auxquelles les employés présentent leur carte. (2) 
Logiciels de planification de l'entretien, nommément logiciels de 
planification de l'entretien à effectuer sur des propriétés; logiciels 
pour le suivi des heures de travail et des présences, 
nommément logiciels pour la confirmation de la présence ou de 
l'absence d'employés sur le lieu de travail; logiciels pour 
exécuter les fonctions suivantes : demandes de renseignements 
en comptabilité, gestion de la paie [suivi de la rémunération des 
employés, des salaires et des impôts connexes], production de 
rapports, feuilles de temps pour le suivi des heures facturables 
et gestion des ressources humaines; logiciels de gestion des 
stocks; logiciels pour la comptabilité liée à des projets, 
nommément pour la comptabilisation des coûts de chaque 
projet; logiciels de collecte de données provenant d'autres 
microprocesseurs; logiciels de gestion de la main-d'oeuvre, 
nommément pour le suivi des coûts du travail effectué par 
chaque employé; logiciels de prévisions budgétaires; logiciels 
pour le rappel et la consignation des travaux d'entretien à 
effectuer; logiciels de suivi des stocks à l'usage des détaillants; 
logiciels de commande de stocks à l'usage des détaillants; 
logiciels d'impression de formulaires commerciaux; logiciels de 
bons de travail, nommément logiciels pour le suivi des 
autorisations de travail; logiciels pour la programmation des 
travaux à effectuer; logiciels de suivi et de rappel de la clientèle, 
nommément logiciels pour la consignation des ventes aux clients 
et pour le repérage des clients à contacter pour réaliser des 
ventes éventuelles; logiciels de gestion de bases de données, 
nommément logiciels de collecte et de manipulation de données 
provenant d'autres logiciels et ordinateurs; ordinateurs; appareils 
d'enregistrement des heures de travail pour la lecture de la 
bande magnétique des cartes d'identité présentées par les 
utilisateurs, afin de consigner les heures auxquelles les 
employés présentent leur carte. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 
2,082,704 en liaison avec les marchandises (1).

1,482,812. 2010/05/28. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, 461 East Ganjiang Road, Suzhou 215006, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Power operated tools for residential or professional 
trade use, namely, drill/drivers, portable drills, sanders, saws, 
drilling machines, drills, drill presses, screwdrivers, wrenches, 
hammers, grinders, routers, planers, hot air guns, staple guns; 
battery-operated power tools for residential or professional trade 
use, namely, drill/drivers, drills, circular saws, reciprocating 

saws, sanders, hammer drills; power tool accessories for 
residential or professional trade use, namely, drill bits, 
screwdriver bits, saw blades, sanding sheets, router bits, 
grinding wheels, abrasive wheels, cutting discs; electric lighting 
products for residential or professional trade use, namely, 
worklights. (2) Power tools for residential or professional trade 
use, namely, portable drills, circular saws, hammer drills, palm 
sanders, reciprocating saws; battery-operated power tools for 
residential or professional trade use, namely, drills, circular 
saws, reciprocating saws, sanders, hammer drills; power tool 
accessories for residential or professional trade use, namely, 
circular saw blades, reciprocating saw blades, drill bits, sanding 
sheets. (3) Power operated tools for residential or professional 
trade use, namely, drilling machines, drills, hammer drills, 
sanders, saws; power tool accessories for residential or 
professional trade use, namely, drill bits, screwdriver bits, saw 
blades, sanding sheets power operated tools for residential or 
professional trade use, namely, drill presses, screwdrivers, 
wrenches, hammers, grinders, routers, planers, hot air guns, 
staple guns; power tool accessories for residential or 
professional trade use, namely, router bits, grinding wheels, 
abrasive wheels, cutting discs. (4) Power operated tools for 
residential or professional trade use, namely, drill/drivers, 
portable drills, sanders, saws, drilling machines, drills, drill 
presses, screwdrivers, wrenches, hammers, grinders, routers, 
planers, hot air guns, staple guns; battery-operated power tools 
for residential or professional trade use, namely, drill/drivers, 
drills, circular saws, reciprocating saws, sanders, hammer drills; 
power tool accessories for residential or professional trade use, 
namely, drill bits, screwdriver bits, saw blades, sanding sheets, 
router bits, grinding wheels, abrasive wheels, cutting discs; 
electric lighting products for residential or professional trade use, 
namely, worklights. (5) Power operated tools, namely, drilling 
machines, drills. (6) power operated hand tools, namely, 
sanders, reciprocating saws, jigsaws, circular saws, routers, 
impact drivers, oscillating multipurpose tool for sanding, grinding, 
polishing, sharpening, rasping, sawing and scrapping; 
accessories for oscillating multipurpose power tools namely 
profile sanders, sanding pads, sharpeners, sanding sheets, 
carbide rasps, saw blades, polishing pads; portable saw horses; 
combined vice and workbench, combination vice and saw horse 
accessories, namely, clamps, cleats, clamp jaws, saw guides, 
vices, miter saw supports, work table tops, and tool bags; power 
tool accessories, namely, saw blades, abrasive discs, cutting 
discs, sanding sheets, rechargeable batteries. (7) Power 
operated tools, namely, compound mitre saws, power scrapers, 
screwdrivers, wrenches, hammers, grinders, nibblers, lathes, 
saws, cutters; grass trimmers, hedge trimmers, lawn mowers, 
blowers, shredders, high pressure washers, shears, polishers, 
buffers, engraving machines, planers, jointers, vacuum cleaners, 
air compressors, hot air guns, hot glue guns, spray guns for 
paint, nailing guns, sharpeners, staple guns; electric welding 
machines; pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, 
fountain pumps, centrifugal pumps; electric generators; power 
tool accessories, namely, drill bits, router bits, screwdriver bits, 
grinding wheels. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on wares (5); January 2009 on wares (6). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 2006 under No. 3,172,653 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 
3,214,260 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,997 on wares (1); UNITED 
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STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,792,627 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques à usage résidentiel ou 
professionnel, nommément perceuses/visseuses, perceuses 
portatives, ponceuses, scies, perceuses, perceuses à colonne, 
tournevis, clés, marteaux, meuleuses, toupies, raboteuses, 
pistolets thermiques, agrafeuses; outils électriques à batterie 
pour usage résidentiel ou professionnel, nommément 
perceuses/visseuses, perceuses, scies circulaires, scies 
alternatives, ponceuses, marteaux perforateurs; accessoires 
pour outils électriques à usage résidentiel ou professionnel, 
nommément mèches de perceuse, embouts de tournevis, lames 
de scie, papier abrasif, fers à toupie, meules, meules abrasives, 
disques de coupe; produits d'éclairage électrique à usage 
résidentiel ou professionnel, nommément lampes de travail. (2) 
Outils électriques à usage résidentiel ou professionnel, 
nommément perceuses portatives, scies circulaires, marteaux 
perforateurs, ponceuses à main, scies alternatives; outils à 
batterie à usage résidentiel ou professionnel, nommément 
perceuses, scies circulaires, scies alternatives, ponceuses, 
marteaux perforateurs; accessoires pour outils électriques à 
usage résidentiel ou professionnel, nommément lames de scie 
circulaires, lames à va-et-vient, mèches de perceuse, papier 
abrasif. (3) Outils électriques à usage résidentiel ou 
professionnel, nommément perceuses, marteau perceuses, 
ponceuses, scies; accessoires pour outils électriques à usage 
résidentiel ou professionnel, nommément mèches de perceuse, 
embouts de tournevis, lames de scie, papier abrasif; outils 
électriques à usage résidentiel ou professionnel, nommément 
perceuses à colonne, tournevis, clés, marteaux, meuleuses, 
toupies, raboteuses, pistolets thermiques, agrafeuses; 
accessoires pour outils électriques à usage résidentiel ou 
professionnel, nommément, fers à toupie, meules, meules 
abrasives, disques de coupe. (4) Outils électriques à usage 
résidentiel ou professionnel, nommément perceuses/visseuses, 
perceuses portatives, ponceuses, scies, perceuses, perceuses à 
colonne, tournevis, clés, marteaux, meuleuses, toupies, 
raboteuses, pistolets thermiques, agrafeuses; outils électriques à 
batterie pour usage résidentiel ou professionnel, nommément 
perceuses/visseuses, perceuses, scies circulaires, scies 
alternatives, ponceuses, marteaux perforateurs; accessoires 
pour outils électriques à usage résidentiel ou professionnel, 
nommément mèches de perceuse, embouts de tournevis, lames 
de scie, papier abrasif, fers à toupie, meules, meules abrasives, 
disques de coupe; produits d'éclairage électrique à usage 
résidentiel ou professionnel, nommément lampes de travail. (5) 
Outils électriques, nommément foreuses, perceuses. (6) Outils à 
main électriques, nommément ponceuses, scies alternatives, 
scies sauteuses, scies circulaires, toupies, visseuses à 
percussion, outils oscillants polyvalents pour poncer, meuler, 
polir, affûter, râper, scier et racler; accessoires pour outils 
électriques oscillants polyvalents, nommément ponceuses de 
chant, patins de ponçage, affûteurs, papier abrasif, râpes au 
carbure, lames de scie, tampons à polir; chevalets de sciage; 
établi-étau, accessoires de chevalet de sciage avec étau, 
nommément serre-joints, agrafes, bras préhenseurs, guide-
lames, étaux, supports pour scies à onglets, dessus de table de 
travail et sacs à outils; accessoires pour outils électriques, 
nommément lames de scie, disques abrasifs, disques de coupe, 
papier abrasif, piles rechargeables. (7) Outils électriques, 
nommément scies à onglets combinés, grattoirs électriques, 
tournevis, clés, marteaux, meuleuses, grignoteuses, tours, scies, 

outils de coupe; coupe-herbe, taille-haies, tondeuses à gazon, 
soufflantes, déchiqueteuses, nettoyeurs haute pression, cisailles, 
polissoirs, meules de finition, machines à graver, raboteuses, 
dégauchisseuses, aspirateurs, compresseurs d'air, pistolets 
thermiques, pistolets à colle chaude, pistolets pulvérisateurs 
pour la peinture, cloueuses, affûteurs, agrafeuses; soudeuses 
électriques; pompes, nommément pompes à jet, pompes 
submersibles, pompes de fontaine, pompes centrifuges; 
génératrices; accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, fers à toupie, embouts de tournevis, 
meules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (5); janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (6). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,653 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 
sous le No. 3,214,260 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,777,997 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,792,627 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (7).

1,482,854. 2010/05/28. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JOURNEY LUX
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,689 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,689 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,483,146. 2010/06/01. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware 
corporation), Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Skin care preparations, namely, soap, shampoo, 
powder, gels, lotions, creams and ointments; mouthwash; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases, conditions and disorders, namely acne, eczema, 
psoriasis, seborrhea, rosacea, pruritis, steroid-responsive 
dermatosis dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases by topical application; topical steroids; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases, conditions and disorders namely acne, eczema, 
psoriasis, seborrhea, rosacea, pruritis, steroid-responsive 
dermatosis dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases by oral application; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases, 
conditions and disorders namely acne, eczema, psoriasis, 
seborrhea, rosacea, pruritis, steroid-responsive dermatosis 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases by parenteral application; medicated patches, plasters 
and dressings for the treatment of skin diseases namely acne, 
eczema, psoriasis, seborrhea, rosacea, pruritis, steroid-
responsive dermatosis dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; diagnostic test kits for application 
to the skin; allergy test components and kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savon, shampooing, poudre, gels, lotions, crèmes et onguents; 
rince-bouche; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de la peau, nommément de l'acné, 
de l'eczéma, du psoriasis, de la séborrhée, de la rosacée, du 
prurit, des dermatoses corticosensibles, de la dermatite, des 
maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, pour application topique; stéroïdes topiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de la peau, nommément de l'acné, de l'eczéma, 
du psoriasis, de la séborrhée, de la rosacée, du prurit, des 
dermatoses corticosensibles, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, pour 
administration orale; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles de la peau, nommément 
de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la séborrhée, de la 
rosacée, du prurit, des dermatoses corticosensibles, de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, pour administration parentérale; 
timbres, emplâtres et pansements médicamenteux, pour le 
traitement des maladies cutanées, nommément de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la séborrhée, de la rosacée, du prurit, 
des dermatoses corticosensibles, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
trousses de test diagnostique pour application sur la peau; 
composants et nécessaires pour tests d'allergie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,661. 2010/06/03. Transdev SA, 9 rue Maurice Mallet, Issy 
les Moulineaux 92445, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

LIMOCAR
SERVICES: (1) Transport de personnes par autocars et par 
autobus; transport de voyageurs par autocars et autobus. (2) 
Transports de personnes, nommément, par trains, tramways, 
camions, voitures et vélos, visites touristiques; organisation et 
réservation de voyages et de séjours, services de transit, 
nommément, services de co-voiturage, services de navettes, 
services de location de vélos; transport de voyageurs, 
nommément, par trains, tramways, camions, voitures et vélos et 
accompagnement de voyageurs; organisation de voyages et 
d'excursions; réservation de places pour le voyage, réservation 
de billets; location de véhicules, location de garages; 
informations en matière de transport et de tourisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 1991 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Transport of people by motor coach and by bus; 
transport of travellers by motor coach and by bus. (2) Transport 
of people, namely by train, streetcar, truck, car and bicycle, 
sightseeing tours; organization and reservation of trips and 
holidays, transit services, namely carpooling services, shuttle 
services, bicycle rental services; traveller transportation, namely 
by train, streetcar, truck, car and bicycle and escorting of 
travellers; organization of travel and excursions; reservation of 
seats for travel, ticket reservations; vehicle rental, garage rental; 
information related to transportation and tourism. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 1991 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).
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1,485,415. 2010/06/16. Marc Schildknecht, (Citizen of 
Switzerland), Glärnischstrasse 12, 8856 Tuggen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour grey 
is claimed for the letters D, A, L, and, Y, and the colour orange is 
claimed for the man-stylized I.

WARES: (1) Bleaching preparations, brighteners, detergents, 
stain removers and starch for laundry use; glass cleaning 
preparations; all purpose cleaning preparations; all purpose 
scouring liquids; all purpose scouring powders; general use 
abrasives; soaps, namely, body care soap; perfumery, essential 
oils for personal use, cosmetics, hair lotions, dentifrices; medical 
and therapeutic apparatus and instruments for physically and/or 
visually handicapped people, namely, bathroom furniture 
providing easier access to bathtub, shower or toilet, stools, 
handles for the bathtub or shower, skin scrubbers including foot 
brushes, denture containers, walking sticks including canes, 
wash basins, neck chains, meal trays, all-purpose clothes pegs 
for people with limited finger movement including pegs for use 
with clotheslines and for resealing food packaging, magnifying 
glasses, wristwatches for people with reduced vision, sound 
amplifiers for use with telephones, drinking cups and drinking 
cup holders, attachments for zip fasteners to assist people with 
reduced mobility, cords or ropes that attach to the beds in order 
to help people with reduced mobility in and out, reach extenders 
consisting of a shaft connecting a plastic pistol-grip handle with 
trigger to a pincer for manipulating other objects, microwavable 
foot-warming socks, aprons, bed trays, and handcarts including 
laundry carts; orthopaedic articles, namely orthopaedic belts, 
orthopaedic braces, orthopaedic corsets, orthopaedic footwear, 
orthopaedic suspenders, and padding for orthopaedic casts; 
appliances for physiotherapy, namely, exercise pulleys, pelvic 
muscle (kegal) exercisers, pedal exercisers; walkers, invalid lifts; 
blankets and cushions and mattresses for medical use; electric 
heating blankets and electric heating cushions for medical use. 
(2) Medical and therapeutic apparatus and instruments for 
physically and/or visually handicapped people, namely bathroom 
furniture providing easier access to bathtub, shower or toilet, 
stools, handles for the bathtub or shower, skin scrubbers 
including foot brushes, denture containers, walking sticks 
including canes, wash basins, neck chains, meal trays, all-
purpose clothes pegs for people with limited finger movement 
including pegs for use with clotheslines and for resealing food 
packaging, magnifying glasses, wristwatches for people with 
reduced vision, sound amplifiers for use with telephones, 
drinking cups and drinking cup holders, attachments for zip 

fasteners to assist people with reduced mobility, cords or ropes 
that attach to the beds in order to help people with reduced 
mobility in and out, reach extenders consisting of a shaft 
connecting a plastic pistol-grip handle with trigger to a pincer for 
manipulating other objects, microwavable foot-warming socks, 
aprons, bed trays, and handcarts including laundry carts; 
appliances for physiotherapy namely exercise pulleys, pelvic 
muscle (kegal) exercisers, pedal exercisers; orthopaedic articles, 
namely orthopaedic belts; walkers, invalid lifts; cushions and 
mattresses for medical use. Priority Filing Date: December 23, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 64684/2009 in 
association with the same kind of wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on March 29, 2010 under No. 598771 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur grise est revendiquée pour les lettres 
D, A, L et Y, et la couleur orange est revendiquée pour le « i » en 
forme de bonhomme.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment, agents 
d'avivage, détergents, détachants et amidon à lessive; 
nettoyants à vitres; produits de nettoyage tout usage; liquides à 
récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; abrasifs à 
usage général; savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices; appareils et instruments 
médicaux et thérapeutiques pour les personnes ayant un 
handicap physique et/ou visuel, nommément mobilier de salle de 
bain conçu pour offrir un accès facile à la baignoire, à la douche 
ou à une toilette, tabourets, poignées pour la baignoire ou la 
douche, produits désincrustants pour la peau, y compris brosses 
pour les pieds, contenants à prothèses dentaires, cannes de 
marche y compris cannes, lavabos, chaînes de cou, plateaux 
pour repas, pinces à linge tout usage pour personnes qui ont 
peu de souplesse dans les doigts, y compris pinces pour cordes 
à linge et pour sceller les emballages d'aliments, loupes, 
montres-bracelets pour personnes dont la vue est réduite, 
amplificateurs de son pour téléphones, tasses et porte-tasses, 
accessoires pour les fermetures à glissière pour aider les 
personnes à mobilité réduite, cordons ou cordes qui se fixent au 
lit pour aider les personnes à mobilité réduite à se mettre au lit et 
à sortir du lit, pinces longues composées d'un manche relié à 
une poignée pistolet en plastique munie d'une pince pour 
manipuler les objets, chaussettes allant au four micro-ondes 
pour garder les pieds au chaud, tabliers, plateaux et chariots, y 
compris chariots à linge; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, corsets 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles 
orthopédiques et matelassage pour plâtres orthopédiques; 
appareils de physiothérapie, nommément poulies d'exercice, 
exerciseurs des muscles pelviens (exercices de Kegel), 
exerciseurs à pédales; marchettes, lève-personnes; couvertures, 
coussins et matelas à usage médical; couvertures chauffantes 
électriques et coussins chauffants électriques à usage médical. 
(2) Appareils et instruments médicaux et thérapeutiques pour 
personnes ayant un handicap physique et/ou visuel, 
nommément mobilier de salle de bain conçu pour offrir un accès 
facile à la baignoire, à la douche ou à une toilette, tabourets, 
poignées pour la baignoire ou la douche, produits désincrustants 
pour la peau, y compris brosses pour les pieds, contenants à 
prothèses dentaires, cannes de marche y compris cannes, 
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lavabos, chaînes de cou, plateaux pour repas, pinces à linge tout 
usage pour les personnes qui ont peu de souplesse dans les 
doigts, y compris pinces pour cordes à linge et pour sceller les 
emballages d'aliments, loupes, montres-bracelets pour 
personnes dont la vue est réduite, amplificateurs de son pour 
téléphones, tasses et porte-tasses, accessoires pour fermetures 
à glissière pour aider les personnes à mobilité réduite, cordons 
ou cordes qui se fixent au lit pour aider les personnes à mobilité 
réduite à se mettre au lit et à sortir du lit, pinces longues 
composées d'un manche relié à une poignée pistolet en 
plastique munie d'une pince pour manipuler les objets, 
chaussettes allant au four micro-ondes pour garder les pieds au 
chaud, tabliers, plateaux et chariots, y compris chariots à linge; 
appareils de physiothérapie, nommément poulies d'exercice, 
exerciseurs des muscles pelviens (exercices de Kegel), 
exerciseurs à pédales; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques; marchettes, lève-personnes; coussins 
et matelas à usage médical. Date de priorité de production: 23 
décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 64684/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 29 mars 2010 sous le No. 598771 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,486,606. 2010/06/25. Ideal Shopping Direct Plc, Ideal Home 
House, Newark Road, Peterborough PE1 5WG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Pre-recorded discs and CD-ROMs containing 
photographs, clip art, licensed images, videos featuring arts and 
crafts tutorials and lessons; pre-recorded television programs; 
films, video cassettes; computer software for designing and 
creating graphics and firmware; interactive CDs and CD-ROMs 
featuring books, movies, music, art instruction, craft instruction, 
scrap-booking instruction; sound, image or video recordings or 
publications in electronic form provided on-line or from 
databases, all of the aforementioned goods being in the field of 
arts and crafts activities and equipment; printed matter, namely, 
posters, informational flyers featuring arts and crafts, printed 

promotional material in the field of arts and crafts, printed paper 
labels, gift tags, printed gift cards, postcards, greeting cards, 
Christmas cards, paper gift tags, patterns for making clothes; 
publications, namely, magazines and instruction leaflets in the 
fields of arts and crafts, books, booklets, manuals, magazines, 
periodical publications a l l  in the fields of arts and crafts, 
instructional books relating to arts and crafts, sewing, knitting, 
crochet, embroidery, patchwork, applique pattern books, printed 
instructional, educational and teaching materials in the field of 
arts and crafts; catalogues, namely, mail order catalogues in the 
field of arts and craft supplies, home shopping catalogues in the 
field of arts and craft supplies; price lists, namely, price lists and 
information sheets in the fields of arts and crafts; newsletters 
featuring arts and crafts; television program listings guides; order 
forms for use in home shopping; paper, namely art paper, 
recycled paper and tracing paper, cardboard and cardboard 
packaging, Christmas decorations of paper or cardboard, craft 
paper, card, namely, stiff card for arts and crafts, cardboard, 
cardboard articles, namely, cardboard boxes, paper articles for 
use in relation to craft, namely, craft paper, paper banners, gift 
wrapping paper, Christmas gift wrap paper; photographs; 
stationery, namely, envelopes, writing paper, stickers, calendars, 
diaries, folders, notepads, binders, padded envelopes, plastic 
bubble packs for packaging; writing instruments; adhesives for 
stationery and household purposes; artists' materials, namely, 
photograph and stamp albums, scrap books, pencils, art paints, 
paint brushes, poster paints, oil paints, watercolour paints, felt tip 
paints, glass paints, modelling clay, writing instruments, pens, 
pens for colouring or marking fabric, glitter pens, pencils, 
crayons, chalks, pastels, calligraphy sets consisting of 
calligraphy paper and pens, stamp ink, nibs for pens, artists' 
brushes, erasers, pencil cases, arts and craft paint kits 
consisting of colouring materials and paper, engraving plates, 
blank paper labels, sealing wax and stamps and seals, rubber 
printing stamps and ink, ribbons of paper, stencils, paint for 
stencilling, brushes for stencilling, arts and crafts painting kits; 
paint brushes; office requisites, namely, paper embossers, 
easels, desk sets, namely letter openers, blotters, ink wells; 
delcalcomanias; lace and embroidery, ribbons and braids; 
buttons, namely, clothing buttons, hooks and eyes, pins and 
needles; artificial flowers; sequins, feathers for ornamentation, 
ornamental bows of textile for decoration; knitting needles; 
crochet hooks; knitting stitch holders, knitting stitch counters; 
tapestry needles; fasteners for clothing and shoes, namely, 
zipper and non-metal snap fasteners; press studs; non-metal 
rivets for decorative use; bias binding used to tape seams or as 
decoration when making clothing; cross stitch kits, namely, 
needles, thread and patterns; cloth patches for decoration; cloth 
badges, kits for making cloth badges consisting of cloth badges, 
needles and sewing threads; hair ornaments, sewing boxes; 
crafts boxes; pin cushions; thimbles; tassels. SERVICES: Retail 
services, namely, on-line retailing and through the medium of 
broadcasting, in the field of arts and craft materials, stationery, 
books and publications, printed matter, paper and cardboard and 
goods made from these materials, paints, painting apparatus and 
equipment and artists' materials, writing implements and office 
requisites; advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid; entertainment services, namely, production of motion 
picture films, television and radio programs; providing pre-
recorded music, information in the field of music and movies, 
providing arts and crafts demonstrations and commentary and 
articles about music, movies and arts and crafts, all online via a 
global computer network, production, presentation, syndication 
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and rental of television and radio programs and of video and film 
recordings, entertainment in the nature of on-going interactive 
television programs in the field of demonstrations, promotions, 
sales, news, comedy and arts and crafts, electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works of others 
on CD, DVD, online featuring education in the field of 
demonstrations, promotions, sales, news, comedy, arts and 
crafts; organisation of competitions, namely, arts and crafts 
competitions; operating chat rooms; publication of books, 
magazines, multimedia recordings and electronic recordings; 
education services, namely, teaching arts and crafts, arranging 
courses in arts and crafts; information and advice relating to any 
of the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques et CD-ROM préenregistrés 
contenant des photos, des objets graphiques, des images sous 
licence, des vidéos présentant des tutoriels et des leçons sur 
l'artisanat; émissions de télévision préenregistrées; films, 
cassettes vidéo; logiciels de conception et de création d'images 
et micrologiciels; CD et CD-ROM interactifs contenant des livres, 
des films, de la musique, des cours d'art, des cours d'artisanat, 
des cours de scrapbooking; enregistrements sonores, d'images 
ou vidéo ou publications en version électronique offertes en ligne 
ou à partir de bases de données, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux domaines des activités et de 
l'équipement d'artisanat; imprimés, nommément affiches, 
prospectus informatifs portant sur l'artisanat, matériel 
promotionnel imprimé dans le domaine de l'artisanat, étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes-cadeaux, cartes-cadeaux 
imprimées, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
étiquettes-cadeaux en papier, patrons pour la confection de 
vêtements; publications, nommément magazines et livrets 
d'instructions dans le domaine de l'artisanat, livres, livrets, 
manuels, magazines, périodiques dans le domaine de l'artisanat, 
manuels ayant trait à l'artisanat, à la couture, au tricot, au 
crochet, à la broderie, aux courtepointes, livres de modèles 
d'appliques, matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine de l'artisanat; catalogues, nommément 
catalogues de vente par correspondance dans le domaine du 
matériel d'artisanat, catalogues d'achat à domicile dans le 
domaine du matériel d'artisanat; listes de prix, nommément listes 
de prix et feuillets d'information dans le domaine de l'artisanat; 
bulletins d'information portant sur l'artisanat; guides d'émissions 
de télévision; formulaires de commande pour l'achat à domicile; 
papier, nommément papier couché, papier recyclé et papier 
calque, carton et emballage en carton, décorations de Noël en 
papier ou en carton, papier d'artisanat, carton, nommément 
carton rigide pour l'artisanat, carton, articles en carton, 
nommément boîtes en carton, articles en papier pour l'artisanat, 
nommément papier d'artisanat, banderoles en papier, papier-
cadeau, papier d'emballage-cadeau de Noël; photos; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
autocollants, calendriers, agendas, chemises de classement, 
blocs-notes, reliures, enveloppes matelassées, films à bulles 
pour l'emballage; instruments d'écriture; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément album photos et 
albums de timbres, scrapbooks, crayons, peintures d'artiste, 
pinceaux, peintures pour affiches, peintures à l'huile, aquarelles, 
feutres pour la peinture, peintures pour le verre, pâte à modeler, 
instruments d'écriture, stylos, stylos pour le coloriage ou le 
marquage du tissu, stylos à brillants, crayons, crayons à 
dessiner, craies, pastels, nécessaires de calligraphie composés 

de papier de calligraphie et de stylos, encre pour tampons 
encreurs, plumes pour stylos, pinceaux d'artiste, gommes à 
effacer, étuis à crayons, nécessaires de peinture d'artisanat 
composés de matériaux colorants et de papier, planches à 
graver, étiquettes vierges en papier, cire et timbres à cacheter et 
cachets, tampons en caoutchouc pour l'impression et encre, 
rubans en papier, pochoirs, peinture pour la décoration au 
pochoir, brosses pour la décoration au pochoir, nécessaires de 
peinture d'artisanat; pinceaux; fournitures de bureau, 
nommément gaufreuses à papier, chevalets, ensembles de 
bureau, nommément coupe-papier, buvards, encriers; 
décalcomanies; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, 
nommément boutons de vêtements, agrafes et oeillets, épingles 
et aiguilles; fleurs artificielles; paillettes, plumes pour 
l'ornementation, boucles décoratives en tissu pour la décoration; 
aiguilles à tricoter; crochets à crocheter; arrête-mailles, anneaux 
marqueurs; aiguilles à tapisserie; attaches pour vêtements et 
chaussures, nommément fermeture à glissière et boutons-
pression autre qu'en métal; boutons à pression; rivets autre 
qu'en métal à usage décoratif; bordures en biais utilisées pour 
coller les bordures ou comme décorations pour la confection de 
vêtements; nécessaires de point de croix, nommément aiguilles, 
fils et patrons; pièces de tissu pour la décoration; insignes en 
tissu, nécessaires pour la confection d'insignes en tissu 
composés d'insignes en tissu, d'aiguilles et de fils à coudre; 
ornements pour cheveux, boîtes à couture; boîtes d'artisanat; 
pelotes à épingles; dés à coudre; glands. . SERVICES: Services 
de vente au détail, nommément vente au détail en ligne et par la 
diffusion, de matériel d'artisanat, d'articles de papeterie, de livres 
et de publications, d'imprimés, de papier et de carton et de 
produits faits de ces matières, de peintures, d'appareils et 
équipement de peinture et de matériel d'artiste, de matériel 
d'écriture et de fournitures de bureau; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
divertissement, nommément production de films, d'émissions de 
télévision et de radio; offre de musique préenregistrée, 
d'information dans les domaines de la musique et des films, offre 
de démonstrations d'artisanat et critiques et d'articles sur la 
musique, les films et l'artisanat, en ligne par un réseau 
informatique mondial, production, présentation, syndication et 
location d'émissions de télévision et de radio et 
d'enregistrements vidéo et cinématographiques, divertissement, 
à savoir série d'émissions de télévision interactives dans les 
domaines des démonstrations, de la promotion, de la vente, des 
nouvelles, de l'humour et de l'artisanat, services d'édition 
électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers sur CD, DVD, en ligne présentant de 
l'information dans les domaines des démonstrations, de la 
promotion, de la vente, des nouvelles, de l'humour, de l'artisanat; 
organisation de concours, nommément de concours d'artisanat; 
exploitation de bavardoirs; publication de livres, de magazines, 
d'enregistrements multimédias et d'enregistrements 
électroniques; services éducatifs, nommément enseignement de 
l'artisanat, organisation de cours d'artisanat; information et 
conseils ayant trait à l'un ou l'autre des services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,487,836. 2010/06/29. Finisher Pix, L.L.C., 1162 Weatherstone 
Dr. NE, Atlanta, Georgia 30324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FINISHERPIX
SERVICES: Photography services; videography services. Used
in CANADA since at least as early as June 20, 2010 on services. 
Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/054,950 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 04, 2012 under No. 4,116,341 on 
services.

SERVICES: Services de photographie; services de 
vidéographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juin 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/054,950 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 04 mars 2012 sous le No. 4,116,341 en liaison 
avec les services.

1,488,021. 2010/07/08. Vikram Sainadh Chadalawada, 10 Oak 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 4L7

Every leaf has a story
WARES: Loose leaf tea, associated tea accessories namely tea 
pots, tea cups, tea mugs, tea tee-shirts, tea filters, tea spices, 
tea jams, tea jellies, tea flavouring, tea bags, tea packaging, gift 
baskets, tea glassware, tea clay-ware, tea ceramic items, tea 
containers consisting of glass, steel and clay tea jars , (2) Tea 
foods namely tea pastries consisting of green tea and other 
types of tea ingredients, tea sweets consisting of green tea and 
other varieties of tea ingredients, tea savouries consisting of 
green tea and other variety of tea ingredients , (3) Tea art 
consisting of tea paintings from different countries of the world 
namely India, Taiwan, China, Sri Lanka, Japan, Thailand and 
South Africa. SERVICES: (1) Retail of loose leaf tea consisting 
of a retail outlet that provides loose leaf tea to consumers, (2) 
Delivery services consisting of delivering loose leaf tea packets 
to educational institutions namely schools, colleges and 
universities, Delivery consisting of delivering loose leaf tea 
packets to residential consumers upon purchase, delivery of 
loose leaf tea packets to businesses namely yoga studios, 
fitness centres, healthcare clinics, restaurants, consulting 
companies, (3) Organizing tea event services namely tea tasting 
events, tea parties and delivery of tea during corporate events 
consisting of lunch meetings, training programs. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé en feuilles, accessoires connexes pour 
le thé, nommément théières, tasses à thé, grandes tasses à thé, 
tee-shirts à motifs de thé, filtres à thé, épices à thé, confitures au 
thé, gelées au thé, aromatisant pour le thé, thé en sachets, 
emballages de thé, paniers-cadeaux, articles en verre, en argile 
et en céramique pour la préparation et le service du thé, 

contenants à thé, à savoir bocaux de verre, d'acier et d'argile 
pour le thé, (2) Aliments à base de thé, nommément pâtisseries 
à base de thé composées de thé vert et d'autres types de thé, 
sucreries à base de thé composées de thé vert et d'autres 
variétés de thé, canapés à base de thé composés de thé vert et 
d'autres variétés de thé, (3) Oeuvres d'art représentant du thé, à 
savoir tableaux qui représentent du thé provenant de différents 
pays, nommément l'Inde, Taïwan, la Chine, le Sri Lanka, le 
Japon, la Thaïlande et l'Afrique du Sud. SERVICES: (1) Vente 
au détail de thé en feuilles, à savoir point de vente au détail 
offrant du thé en feuilles à ses clients, (2) Services de livraison, à 
savoir livraison de sachets de thé en feuilles à des 
établissements d'enseignement, nommément à des écoles, à 
des collèges et à des universités, livraison des sachets de thé en 
feuilles achetés aux consommateurs résidentiels, livraison de 
sachets de thé en feuilles à des entreprises, nommément à des 
studios de yoga, à des centres d'entraînement physique, à des 
cliniques de soins de santé, à des restaurants et à des sociétés 
de conseil. (3) Services d'organisation d'activités portant sur le 
thé, nommément d'activités et de soirées de dégustation de thé, 
ainsi que livraison de thé à l'occasion d'évènements d'entreprise, 
en l'occurrence de dîners d'affaires et de programmes de 
formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,470. 2010/07/13. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging and sharing content and 
information over the Internet; computer software for personal 
information management; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio files, video files and electronic games in 
connection with TV, computers, music players, video players, 
media players, mobile phones, and portable and handheld digital 
electronic devices; computer software to enable users to 
program and distribute audio, video, text and other multimedia 
content, namely music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs via the Internet; computer game software 
and programs enabling users to play games with mobile phones; 
downloadable computer game software; computer software for 
use with satellite and/or GPS navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping; computer 
software for travel information systems for the provision or 
rendering of travel advice and for information concerning hotels, 
landmarks, museums, public transportation, restaurants and 
other information regarding travel and transport; computer 
software to be used for viewing and downloading electronic 
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maps; embedded computer software used as an electronic 
feature found on cellular or mobile phones that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; mobile phones; portable computer; computer; mp3 
player; television sets; semiconductors; digital camera; DVD 
players. SERVICES: Retail store services featuring computer 
software provided via the internet and computer networks; retail 
store services featuring computer software for use on handheld 
mobile digital electronic devices and other consumer electronics; 
internet services, searching, browsing and retrieving information, 
sites, and data available on global computer networks for others; 
electronic transmission of streamed and downloadable videos 
and movies via global computer networks; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment and education; providing access to GPS (Global 
Positioning System) navigation service; electronic transmission 
of computer software via the internet and global computer 
networks; electronic mail; message sending and receiving 
services; broadcasting services namely television broadcasting, 
broadcasting of music and games over the global computer 
network; provision of access to web pages; providing access to 
digital music websites on the Internet; providing a web site, via a 
global computer network, to enable users to program audio, 
video, text and other multimedia content, including music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related programs; information relating 
to music entertainment, education, interactive entertainment and 
education, provided on-line from local and global 
communications networks, namely the internet, intranets and 
extranets; television, mobile communication, cellular and satellite 
networks; music library services; Hosting of websites providing 
digital contents; techni c a l  support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing and repairing 
application software problems for mobile phones, personal 
computers, portable computers, TVs and MP3 players; design, 
development, maintenance and management of application 
software for mobile phones , personal computers, portable 
computers, TVs and MP3 players; maintenance, repair and 
updating of computer software, computer operating system 
software and computer utility software; providing information 
concerning computer software via the Internet and global 
computer networks; providing consulting services and technical 
troubleshooting support for computer software and for handheld 
mobile digital electronic devices and other consumer electronics; 
computer hardware and software consulting services; multimedia 
and audio-visual software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for developing 
computer systems and databases; information relating to 
computer hardware and software provided on-line from a global 
computer network or the Internet; creating and maintaining web-
sites; design and development of web-sites featuring multimedia 
materials; hosting the web-sites of others; information, advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le bloggage, la création, la 
publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage et l'échange de contenu et d'information par Internet; 
logiciels de gestion des renseignements personnels; logiciels 

pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, de données, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à la 
télévision, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux 
lecteurs vidéo, aux lecteurs multimédias, aux téléphones mobiles 
et aux appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio et vidéo, des textes et d'autre 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des nouvelles, des sports, des jeux, des évènements culturels et 
des émissions de divertissement et éducatives par Internet; 
logiciels de jeu et programmes de jeux informatiques permettant 
aux utilisateurs de jouer à des jeux sur des téléphones mobiles; 
logiciels de jeu téléchargeables; logiciels pour utilisation avec 
des systèmes de navigation par satellite ou des systèmes de 
localisation GPS pour la navigation, la planification d'itinéraires 
et de voyages et la cartographie électronique; logiciels pour les 
systèmes d'information de voyage pour l'offre ou la présentation 
de conseils de voyage et d'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport public, les restaurants et 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciels servant 
à la visualisation et au téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés pour utilisation comme fonction électronique 
des téléphones cellulaires ou mobiles qui permet aux utilisateurs 
de jouer à des jeux électroniques et de télécharger des jeux 
électroniques, d'écouter et de télécharger des sonneries et de la 
musique, ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; téléphones mobiles; 
ordinateur portatif; ordinateurs; lecteurs MP3; téléviseurs; semi-
conducteurs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des logiciels 
par Internet et par réseaux informatiques; services de magasin 
de détail offrant des logiciels pour utilisation sur des appareils 
électroniques numériques mobiles de poche et d'autres 
appareils électroniques grand public; services Internet, 
recherche, navigation et récupération d'information, de sites et 
de données disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour des tiers; transmission électronique de vidéos et de films en 
continu et téléchargeables par réseaux informatiques mondiaux; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le divertissement et l'éducation; offre 
d'accès à un système de localisation GPS (système mondial de 
localisation); transmission électronique de logiciels par Internet 
et par réseaux informatiques mondiaux; courriel; services d'envoi 
et de réception de messages; services de diffusion, nommément 
télédiffusion, diffusion de musique et de jeux sur le réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des pages Web; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'un site Web, sur un réseau informatique mondial, pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
contenu vidéo, des textes et d'autre contenu multimédia, y 
compris de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions 
de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, des sports, 
des jeux, des évènements culturels et des programmes de 
divertissement; information sur le divertissement par la musique, 
l'éducation, l'éducation et le divertissement interactifs, offerte en 
ligne sur des réseaux de communication locaux et mondiaux, 
nommément Internet, intranets et extranets; réseaux de 
télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; 
services de musicothèque; hébergement de sites Web offrant du 
contenu numérique; services de soutien technique, nommément 
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dépannage, à savoir diagnostic de problèmes et réparation de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléviseurs et lecteurs MP3; 
conception, développement, maintenance et gestion 
d'applications pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléviseurs et lecteurs MP3; maintenance, 
réparation et mise à jour de logiciels, de systèmes d'exploitation 
et de logiciels utilitaires; diffusion d'information sur les logiciels 
par Internet et par réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de conseil et de soutien technique pour des logiciels, 
des appareils électroniques numériques mobiles de poche et 
d'autres appareils électroniques grand public; services de 
conseil sur le matériel informatique et les logiciels; services de 
conseil sur les logiciels multimédias et audiovisuels; 
programmation informatique; services de soutien et de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques 
et de bases de données; information sur le matériel informatique 
et les logiciels diffusée en ligne sur un réseau informatique 
mondial ou Internet; création et maintenance de sites Web; 
conception et développement de sites Web de matériel 
multimédia; hébergement de sites Web de tiers; services 
d'information, de conseil et de consultation sur tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,965. 2010/07/23. COOKPAD Inc., 5-12-7, Shirokanedai, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0071, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The chef's hat 
is white, the outline of the circle, chef's hat and horizontal line on 
the hat are dark brown, the background of the hat contained 
within the circle is orange. The colours dark brown, white and 
orange are claimed as features of the mark.

WARES: (1) Downloadable computer software for editing and 
storing digital data in the field of cooking and cooking recipes; 
downloadable software for mobile phones and other mobile 
information devices for editing and storing digital data in the field 
of cooking and cooking recipes; computer software for editing 
and storing digital images, sounds, videos and texts; mobile 

phones; mobile computers; computers; downloadable digital 
images; downloadable music, downloadable video tape 
recordings and downloadable video games; electronic 
publications in the field of cooking and cooking recipes; printed 
matter in the field of cooking; books and booklets in the field of 
cooking; printed cooking recipe cards; calendars; catalogues; 
newspapers; magazines [periodicals]; postcards; posters; filter 
paper; garbage bags of paper for household use; table napkins 
of paper; paper bags; paper for wrapping and packaging; table 
cloths of paper; paper tissues; hand towels of paper; cooking 
paper; cooking sheet (cookie sheet); edible oils; sesame oil [for 
food]; prepared meat; sausages; ham; bacon; oysters [not live]; 
steamed and toasted cakes of fish paste (kamaboko); fish 
sausages; flakes of dried fish meat (kezuri-bushi); tube-shaped 
toasted cakes of fish paste (chikuwa); toasted laver; dried foods 
made from cuttlefishes and other seafood; seafood (not live); 
canned and bottled cooked meat; canned and bottled fish and 
other seafood; cheese; butter; yoghurt; lactic acid bacteria 
drinks; food seasonings; ginger [spice]; sauces [condiments]; 
fruit flavourings; ketchup; vinegar; salad dressings; flavourings 
for soups; flavoured vinegar; mayonnaise; sauces for barbecued 
meat; oyster sauces; seasoning soy soups for Japanese 
noodles; coffee [roasted, powdered, granulated, and in drinks]; 
tea; fresh fruits; fresh citrus fruit; fresh grapefruits; fresh 
vegetables; fresh mushrooms; oysters, live; edible aquatic 
animals [live]; fruit juices; fruit nectars; non-alcoholic fruit drinks; 
aerated fruit juice; soda pops; cola drinks; mineral water; 
vegetable juices [beverages]; whey beverages; syrups for the 
preparation of fruit juices; syrups for the preparation of soft 
drinks; beer; wine; liqueurs; Japanese sake; Japanese white 
liquor (shochu); alcoholic beverages, namely, vodka, rum, 
scotch, rye, gin. (2) Preserved mushrooms; cranberry sauce 
[compote]; cranberry jams; jams; canned and bottled fruits; 
canned and bottled vegetables; frozen cranberry; frozen fruits; 
frozen vegetables; processed vegetables and fruits; processed 
nuts; soya milk; fermented soybeans (natto); extracts for soups; 
instant and pre-cooked soup; instant and pre-cooked stew; 
instant and pre-cooked curry; stew roux (preparations); curry 
roux (preparations); cookies, chocolate, cakes; confectionery, 
namely, candy, chewing gum, lollipops, biscuits, doughnuts, 
fudges, brownies, puddings, jellies; snack food, namely, potato 
chips, edible nuts, popcorn, snack crackers; ice cream; cake 
powder; bread and buns; wheat flour [for food]; flour for food; 
instant pancake mixes; instant doughnut mixes; instant pudding 
mixes; instant jelly mixes; fresh pasta; dried pasta; sushi; pasta-
wrappings for gyoza; meat pies [prepared]; pizzas [prepared]; 
ravioli [prepared]; sandwiches; instant noodles; mixes 
(preparations) for making vinegared rice with strips of egg, 
pieces of seafood and vegetables (chirashi-sushi); husked rice; 
dried cooked-rice. (3) Downloadable computer software for 
editing and storing digital data in the field of cooking and cooking 
recipes; downloadable software for mobile phones and other 
mobile information devices for editing and storing digital data in 
the field of cooking and cooking recipes; computer software for 
editing and storing digital images, sounds, videos and texts; 
mobile phones; mobile computers; computers; downloadable 
digital images; downloadable music, downloadable video tape 
recordings and downloadable video games; electronic 
publications in the field of cooking and cooking recipes; printed 
matter in the field of cooking; books and booklets in the field of 
cooking; printed cooking recipe cards; calendars; catalogues; 
newspapers; magazines [periodicals]; postcards; posters; filter 
paper; garbage bags of paper for household use; table napkins 
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of paper; paper bags; paper for wrapping and packaging; table 
cloths of paper; paper tissues; hand towels of paper; cooking 
paper; cooking sheet (cookie sheet); edible oils; sesame oil [for 
food]; prepared meat; sausages; ham; bacon; oysters [not live]; 
steamed and toasted cakes of fish paste (kamaboko); fish 
sausages; flakes of dried fish meat (kezuri-bushi); tube-shaped 
toasted cakes of fish paste (chikuwa); toasted laver; dried foods 
made from cuttlefishes and other seafood; seafood (not live); 
canned and bottled cooked meat; canned or bottled fish and 
other seafood; preserved mushrooms; cranberry sauce 
[compote]; cranberry jams; jams; canned and bottled fruits; 
canned and bottled vegetables; frozen cranberry; frozen fruits; 
frozen vegetables; processed vegetables and fruits; processed 
nuts; soya milk; fermented soybeans (natto); cheese; butter; 
yoghurt; lactic acid bacteria drinks; extracts for soups; instant 
and pre-cooked soup; instant and pre-cooked stew; instant and 
pre-cooked curry; stew roux (preparations); curry roux 
(preparations); food seasonings; ginger [spice]; sauces 
[condiments]; fruit flavourings; ketchup; vinegar; salad dressings; 
flavourings for soups; flavoured vinegar; mayonnaise; sauces for 
barbecued meat; oyster sauces; seasoning soy soups for 
Japanese noodles; cookies, chocolate, cakes; confectionery, 
namely, candy, chewing gum, lollipops, biscuits, doughnuts, 
fudges, brownies, puddings, jellies; snack food, namely, potato 
chips, edible nuts, popcorn, snack crackers; ice cream; cake 
powder; bread and buns; wheat flour [for food]; flour for food; 
instant pancake mixes; instant doughnut mixes; instant pudding 
mixes; instant jelly mixes; fresh pasta; dried pasta; sushi; pasta-
wrappings for gyoza; meat pies [prepared]; pizzas [prepared]; 
ravioli [prepared]; sandwiches; instant noodles; mixes 
(preparations) for making vinegared rice with strips of egg, 
pieces of seafood and vegetables (chirashi-sushi); husked rice; 
dried cooked-rice; coffee [roasted, powdered, granulated, and in 
drinks]; tea; fresh fruits; fresh citrus fruit; fresh grapefruits; fresh 
vegetables; fresh mushrooms; oysters, live; edible aquatic 
animals [live]; fruit juices; fruit nectars; non-alcoholic fruit drinks; 
aerated fruit juice; soda pops; cola drinks; mineral water; 
vegetable juices [beverages]; whey beverages; syrups for the 
preparation of fruit juices; syrups for the preparation of soft 
drinks; beer; wine; liqueurs; Japanese sake; Japanese white 
liquor (shochu); alcoholic beverages, namely, vodka, rum, 
scotch, rye, gin. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others; advertising the wares and services of others on the 
Internet; promoting the sales of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; business consulting in sales techniques and sales 
programs; market research; information services in the field of 
commodity sales; educational and instruction services in the field 
of cooking; arranging and conducting of seminars in the field of 
cooking; organizing of events and contests in the field of cooking 
and cooking recipes; rental of pre-recorded video discs in the 
field of cooking and cooking recipes; providing on-line electronic 
publications in the field of cooking and cooking recipes, not 
downloadable; hosting and rental of data storage area in web 
servers; website hosting; provision of online-based, non-
downloadable application software enabling users to upload and 
edit digital data in the field of cooking and cooking recipes; 
computer software design; computer software programming; 
maintenance of computer software; information services in the 
field of cooking and cooking recipes; information services in the 
field of restaurants; restaurant services. Used in JAPAN on 
wares (1), (2) and on services. Registered in or for JAPAN on 
January 21, 2011 under No. 5385019 on wares (1) and on 

services; JAPAN on January 21, 2011 under No. 5385020 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La toque est blanche; le contour du cercle, celui 
de la toque et la ligne horizontale sur la toque sont brun foncé; le 
fond du cercle dans lequel se trouve la toque est orange. Les 
couleurs brun foncé, blanche et orange sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable pour l'édition et le 
stockage de données numériques dans les domaines de la 
cuisine et des recettes; logiciel téléchargeable pour téléphones 
mobiles et autres appareils d'information mobiles pour l'édition et 
le stockage de données numériques dans les domaines de la 
cuisine et des recettes; logiciel pour l'édition et le stockage 
d'images numériques, de sons, de vidéos et de textes; 
téléphones mobiles; ordinateurs mobiles; ordinateurs; images, 
sons et vidéos numériques téléchargeables; musique 
téléchargeable, enregistrements vidéo téléchargeables et jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des recettes; imprimés dans le domaine 
de la cuisine; livres et livrets dans le domaine de la cuisine; 
fiches de recettes imprimées; calendriers; catalogues; journaux; 
magazines (périodiques); cartes postales; affiches; papier filtre; 
sacs à ordures en papier pour la maison; serviettes de table en 
papier; sacs de papier; papier d'emballage; nappes en papier; 
papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier; papier à cuisson; 
plaque de cuisson (plaque à biscuits); huiles alimentaires; huile 
de sésame (alimentaire); viande préparée; saucisses; jambon; 
bacon; huîtres (non vivantes); galettes de pâte de poisson cuites 
à la vapeur ou grillées (kamaboko); saucisses de poisson; 
flocons de chair de poisson séchée (kezuri-bushi); galettes de 
pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); varech grillé; 
aliments séchés à base de seiches ou d'autres fruits de mer; 
poissons et fruits de mer (non vivants); viande cuite en conserve 
ou en bocal; poissons ou fruits de mer en conserve ou en bocal; 
fromage; beurre; yogourt; boissons avec bactéries lactiques; 
assaisonnements; gingembre (épice); sauces (condiments); 
aromatisants aux fruits; ketchup; vinaigre; sauces à salade; 
aromatisants pour soupes; vinaigre aromatisé; mayonnaise; 
sauces pour viandes grillées; sauces aux huîtres; soupes au 
soya assaisonnées pour nouilles japonaises; café (torréfié, 
moulu, en grains ou sous forme de boissons); thé; fruits frais; 
agrumes frais; pamplemousses frais; légumes frais; 
champignons frais; huîtres vivantes; animaux aquatiques 
comestibles (vivants); jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
aux fruits non alcoolisées; jus de fruits gazeux; sodas; boissons 
à base de cola; eau minérale; jus de légumes (boissons); 
boissons au lactosérum; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; bière; 
vin; liqueurs; saké japonais; liqueur japonaise blanche (shochu); 
boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, scotch, rye, gin. 
(2) Champignons en conserve; marmelade de canneberges 
(compote); confitures de canneberges; confitures; fruits en 
conserve ou en bocal; légumes en conserve ou en bocal; 
canneberges congelées; fruits congelés; légumes congelés; 
légumes et fruits transformés; noix transformées; lait de soya; 
soya fermenté (natto); extraits pour soupes; soupe instantanée 
ou précuite; ragoût instantané ou précuit; cari instantané ou 
précuit; roux à ragoût (préparations); roux à cari (préparations); 
biscuits, chocolat, gâteaux; confiseries, nommément bonbons, 
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gomme, sucettes, biscuits secs, beignes, fudges, carrés au 
chocolat, poudings, gelées; grignotines, nommément croustilles, 
noix, maïs éclaté, craquelins; crème glacée; préparation en 
poudre pour gâteau; pain et brioches; farine de blé (alimentaire); 
farine alimentaire; préparations pour crêpes instantanées; 
préparations pour beignes instantanés; préparations pour 
crèmes-desserts instantanées; préparations pour gelée 
instantanée; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires 
déshydratées; sushi; pâtes à gyoza; pâtés à la viande 
(préparés); pizzas (préparées); raviolis (préparés); sandwichs; 
nouilles instantanées; préparations pour faire du riz vinaigré 
accompagné d'oeufs effilochés, morceaux de poissons et fruits 
de mer et de légumes (chirashi-sushi); riz décortiqué; riz cuit 
déshydraté. (3) Logiciel téléchargeable pour l'édition et le 
stockage de données numériques dans les domaines de la 
cuisine et des recettes; logiciel téléchargeable pour téléphones 
mobiles et autres appareils d'information mobiles pour l'édition et 
le stockage de données numériques dans les domaines de la 
cuisine et des recettes; logiciel pour l'édition et le stockage 
d'images numériques, de sons, de vidéos et de textes; 
téléphones mobiles; ordinateurs mobiles; ordinateurs; images, 
sons et vidéos numériques téléchargeables; musique 
téléchargeable, enregistrements vidéo téléchargeables et jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des recettes; imprimés dans le domaine 
de la cuisine; livres ou livrets dans le domaine de la cuisine; 
fiches de recettes imprimées; calendriers; catalogues; journaux; 
magazines (périodiques); cartes postales; affiches; papier filtre; 
sacs à ordures en papier pour la maison; serviettes de table en 
papier; sacs de papier; papier d'emballage; nappes en papier; 
papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier; papier à cuisson; 
plaque de cuisson (plaque à biscuits); huiles alimentaires; huile 
de sésame (alimentaire); viande préparée; saucisses; jambon; 
bacon; huîtres (non vivantes); galettes de pâte de poisson cuites 
à la vapeur ou grillées (kamaboko); saucisses de poisson; 
flocons de chair de poisson séchée (kezuri-bushi); galettes de 
pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); varech grillé; 
aliments séchés à base de seiches ou d'autres fruits de mer; 
poissons et fruits de mer (non vivants); viande cuite en conserve 
ou en bocal; poissons ou fruits de mer en conserve ou en bocal; 
champignons en conserve; marmelade de canneberges 
(compote); confitures de canneberges; confitures; fruits en 
conserve ou en bocal; légumes en conserve ou en bocal; 
canneberges congelées; fruits congelés; légumes congelés; 
légumes et fruits transformés; noix transformées; lait de soya; 
soya fermenté (natto); fromage; beurre; yogourt; boissons avec 
bactéries lactiques; extraits pour soupes; soupe instantanée ou 
précuite; ragoût instantané ou précuit; cari instantané ou précuit; 
roux à ragoût (préparations); roux à cari (préparations); 
assaisonnements; gingembre (épice); sauces (condiments); 
aromatisants aux fruits, sauf les essences; ketchup; vinaigre; 
sauces à salade; aromatisants pour soupes; vinaigre aromatisé; 
mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sauces aux huîtres; 
soupes au soya assaisonnées pour nouilles japonaises; biscuits, 
chocolat, gâteaux; confiseries, nommément bonbons, gomme, 
sucettes, biscuits secs, beignes, fudges, carrés au chocolat, 
poudings, gelées; grignotines, nommément croustilles, noix, 
maïs éclaté, craquelins; crème glacée; préparation en poudre 
pour gâteau; pain et brioches; farine de blé (alimentaire); farine 
alimentaire; préparations pour crêpes instantanées; préparations 
pour beignes instantanés; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; préparations pour gelée instantanée; pâtes 
alimentaires fraîches; pâtes alimentaires déshydratées; sushi; 

pâtes à gyoza; pâtés à la viande (préparés); pizzas (préparées); 
raviolis (préparés); sandwichs; nouilles instantanées; 
préparations pour faire du riz vinaigré accompagné d'oeufs 
effilochés, morceaux de poissons et fruits de mer et de légumes 
(chirashi-sushi); riz décortiqué; riz cuit déshydraté; café (torréfié, 
moulu, en grains ou sous forme de boissons); thé; fruits frais; 
agrumes frais; pamplemousses frais; légumes frais; 
champignons frais; huîtres vivantes; animaux aquatiques 
comestibles (vivants); jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
aux fruits non alcoolisées; jus de fruits gazeux; sodas; boissons 
à base de cola; eau minérale; jus de légumes (boissons); 
boissons au lactosérum; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; bière; 
vin; liqueurs; saké japonais; liqueur japonaise blanche (shochu); 
boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, scotch, rye, gin. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers par Internet; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; conseils aux entreprises sur les techniques et les 
programmes de vente; études de marché; services d'information 
dans le domaine de la vente de marchandises; services 
éducatifs et pédagogiques dans le domaine de la cuisine; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
cuisine; organisation d'activités et de concours dans les 
domaines de la cuisine et des recettes; location de disques vidéo 
préenregistrés dans le domaine de la cuisine et des recettes; 
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de la cuisine et des recettes; hébergement et 
location d'espaces de stockage de données sur des serveurs 
Web; hébergement de sites Web; offre de logiciels d'application 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de modifier des données numériques dans le 
domaine de la cuisine et des recettes; conception de logiciels; 
programmation; maintenance de logiciels; services d'information 
dans le domaine de la cuisine et des recettes; services 
d'information dans le domaine des restaurants; services de 
restaurant. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 21 janvier 2011 sous le No. 5385019 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; JAPON le 
21 janvier 2011 sous le No. 5385020 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,490,505. 2010/07/29. PHARMAOUEST INDUSTRIES S.A.S., 
Actipole 2, 35540 MINIAC MORVAN, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

REHOSOFT
WARES: Seats for medical purpose, namely, toilet seat raisers 
for medical purpose, excluding plumbing fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2008 on wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
July 19, 2010 under No. 10/3754458 on wares.

MARCHANDISES: Sièges à usage médical, nommément sièges 
d'appoint pour toilettes à usage médical, sauf les appareils de 
plomberie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que le 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juillet 2010 sous le No. 
10/3754458 en liaison avec les marchandises.

1,490,567. 2010/07/29. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEADPLEX
WARES: (1) Chemicals for medical laboratory and research 
purposes (except for medical or veterinary purposes), namely, 
for use in molecular assays, immuno assays, activity assays, 
cell-based assays, bead-based assays, label-free assays, and 
flow assays; chemicals for medical laboratory analysis, namely, 
for use in molecular assays, immuno assays, activity assays, 
cell-based assays, bead-based assays, label-free assays, and 
flow assays. (2) Chemicals for medical laboratory and research 
purposes (except for medical or veterinary purposes), namely, 
for use in molecular assays, immuno assays, activity assays, 
cell-based assays, bead-based assays, label-free assays, and 
flow assays; chemicals for medical laboratory analysis, namely, 
for use in molecular assays, immuno assays, activity assays, 
cell-based assays, bead-based assays, label-free assays, and 
flow assays. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares (1). Priority Filing Date: January 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/923,785 in association with the same kind of wares (1). Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
May 19, 2010 under No. 30 2010 017 243 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en laboratoire 
médical et à des fins de recherche (sauf à des fins médicales ou 
vétérinaires), nommément pour des essais moléculaires, des 
immunoessais, des essais d'activité, des essais à base de 
cellules, des essais à base de billes, des essais sans marqueur 
et des essais d'écoulement; produits chimiques pour l'analyse en 
laboratoire médical, nommément pour des essais moléculaires, 
des immunoessais, des essais d'activité, des essais à base de 
cellules, des essais à base de billes, des essais sans marqueur 
et des essais d'écoulement. (2) Produits chimiques utilisés en 
laboratoire médical et à des fins de recherche (sauf à des fins 
médicales ou vétérinaires), nommément pour des essais 
moléculaires, des immunoessais, des essais d'activité, des 
essais à base de cellules, des essais à base de billes, des 
essais sans marqueur et des essais d'écoulement; produits 
chimiques pour l'analyse en laboratoire médical, nommément 
pour des essais moléculaires, des immunoessais, des essais 
d'activité, des essais à base de cellules, des essais à base de 
billes, des essais sans marqueur et des essais d'écoulement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/923,785 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
mai 2010 sous le No. 30 2010 017 243 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,491,731. 2010/08/10. Luitpold Pharmaceuticals, Inc., One 
Luitpold Drive, Shirley, New York 11967, 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

EQUIMATRIX
WARES: Natural bone materials derived from horse bone used 
as bone filling implants in periodontal, dental and oral surgery 
procedures. Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85102946 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,733 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux osseux naturels à base d'os de 
cheval pour utilisation comme implants osseux dans des 
interventions chirurgicales parodontales, dentaires et buccales. 
Date de priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85102946 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous 
le No. 4,115,733 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,085. 2010/08/20. Fitness Brands 2, LLC, a Texas limited 
liability company, 3400 Ranch Rd. 620 South, Unit 12101, 
Austin, Texas 78738, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AB WAVE
WARES: Exercise equipment, namely, abdominal exercise 
machines. Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/952,173 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour les abdominaux. Date de priorité de production: 
05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/952,173 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,532. 2010/08/25. TransAlta Corporation, 110 - 12th 
Avenue SW, PO Box 1900, Station "M", Calgary, ALBERTA T2P 
2M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

BLUEWATER ENERGY PARK
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SERVICES: Commercial and industrial real estate services , (2) 
Energy and utility services generation and distribution of steam 
and electricity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux et industriels, (2) 
Production et distribution de vapeur et d'électricité comme 
services énergétiques et publics. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,493,562. 2010/08/25. Novalis Holdings Limited, (a corporation 
of Hong Kong), 338 Hennessy Road, Unit F, 10/F, CNT Tower, 
Wan Chai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NOVALIS
WARES: Hard coverings for floors, namely, PVC floor coverings. 
SERVICES: Importing and exporting plastic and vinyl flooring 
products. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 
2,680,448 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol durs, nommément 
revêtements de sol en PVC. SERVICES: Importation et 
exportation de produits de revêtement de sol en plastique et en 
vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
janvier 2003 sous le No. 2,680,448 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,571. 2010/08/25. Stone Mountain Carpet Mills, Inc., 4301 
Earth City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words THE 
FLOOR TRADER are in black and are located inside a rectangle 
that is yellow PANTONE 124c. The words CARPET & FLOORS 
are in white and are located within a lower rectangle that is blue 

PANTONE 285c. The outline of the mark is blue PANTONE 
285c. PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Retail store services in the field of floor coverings. 
Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/048,084 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,122,369 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THE FLOOR TRADER apparaissent en 
noir dans un rectangle de couleur jaune Pantone 124c. Les mots 
CARPET & FLOORS apparaissent en blanc dans un rectangle 
de couleur bleu Pantone 285c qui est situé en dessous du 
premier rectangle. Le contour de la marque est de couleur bleu 
Pantone 285c. Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
couvre-planchers. Date de priorité de production: 26 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/048,084 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4,122,369 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,085. 2010/08/30. Illen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus, 
21320 Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Metal name tags and badges; metal name tag 
components, namely, tag holders, plates, backers and fasteners 
of metal, namely, clips and pins; computer software for the 
production of identification tags; fasteners for metal name tags, 
namely, magnets; paper backers, namely, printable paper inserts 
for name tags; plastic covers for name tags; and backers of 
plastic, namely, printable inserts for name tags. SERVICES:
Custom manufacturing of name tags, name plates, desk plates, 
plaques and signs for others. Used in CANADA since at least as 
early as December 17, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/107,957 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2012 under No. 4, 168, 505 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Porte-noms et insignes métalliques; pièces 
de porte-noms métalliques, nommément supports, plaquettes et 
attaches de porte-noms métalliques, nommément pinces et 
épingles; logiciel de fabrication d'étiquettes d'identification; 
attaches pour porte-noms métalliques, nommément aimants; 
cartes verso en papier, nommément encarts en papier 
imprimable pour porte-noms; revêtements en plastique pour 
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porte-noms; cartes verso en plastique, nommément encarts 
imprimables pour porte-noms. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de porte-noms, de plaques signalétiques, de sous-
mains, de plaques et d'enseignes pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107,957 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 03 
juillet 2012 sous le No. 4, 168, 505 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,699. 2010/09/03. Calpro AS, 10650 Scripps Ranch 
Boulevard, Suite 105, San Diego, California 92131, 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 mark 
consists of a design featuring 4 arrows (the arrows pointing north 
west and south east are shaded for the colour red and the 
arrows pointing north east and south west are shaded for the 
colour blue) that are comprised of circles, connected at the base 
and that point in the north east, south east, south west and north 
west directions. The design is to the left of the blue stylized 
wording "CALPRO" with a red circle forming part of the letter A, 
over smaller gray stylized wording "THE CALPROTECTIN 
COMPANY".

WARES: Medical diagnostic reagents and assays for testing of 
body fluids. Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/951,576 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,054,461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin comportant 
quatre flèches (les flèches pointant vers le nord-ouest et le sud-
est sont ombrées pour représenter le rouge et les flèches 
pointant vers le nord-est et le sud-ouest sont ombrées pour 
représenter le bleu) formées de cercles, reliées à la base et 
pointant vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et le nord-
ouest. Le dessin se trouve à gauche du mot stylisé « CALPRO » 
en bleu, dont une partie de la lettre A est formée d'un cercle 
rouge, au-dessus des mots stylisés « THE CALPROTECTIN 
COMPANY ».

MARCHANDISES: Réactifs et dosages de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques. Date de priorité de 
production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/951,576 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 
4,054,461 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,647. 2010/09/08. Entrigue Surgical, Inc., 12672 Silicon 
Drive, Suite 150, San Antonio, TX 78249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SYNAERO
WARES: Synthetic hemostatic gel applied to bleeding mucosa. 
Priority Filing Date: September 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/123,953 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,615 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel hémostatique synthétique pour appliquer 
sur les muqueuses saignantes. Date de priorité de production: 
07 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/123,953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4,112,615 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,713. 2010/09/13. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey, 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ENCORE
Consent from Government of British Columbia and the Ontario 
Lottery and Gaming Corporation is of record.

WARES: Plumbing fixtures, namely faucets and pre-rinse 
assemblies, al l  the foregoing excluding wares and services 
relating to gaming and lotteries. Used in CANADA since at least 
as early as November 1999 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,289,757 on 
wares.

Le consentement du gouvernement de la Colombie-Britannique 
et celui de la Ontario Lottery and Gaming Corporation ont été 
déposés.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
robinets et ensembles de prélavage, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises et services ayant 
trait aux jeux et aux loteries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3,289,757 en liaison avec les marchandises.

1,498,546. 2010/10/05. FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER, (une fondation reconnue d'utilité publique), 16, 
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TAKING TALENT TO THE TOP
SERVICES: Parrainage (publicité), nommément expert-conseil 
en services de relations publiques pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément, médicale et biomédicale, à la vie 
culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'événements artistiques, de divertissement sous 
la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de 
chants, de production de pièces de théâtre, d'organisation et 
tenue d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à 
l'action sociale et humanitaire ; parrainage financier, à savoir 
investissement de capitaux, constitution de capitaux, attribution 
de subventions, de financements et de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, 
organisations et autres établissements impliqués dans ou se 
consacrant à la recherche et à la formation scientifique, médicale 
et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire ; services de 
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation 
de bourses, organisation de cérémonies de distribution et 
attribution de récompenses et de prix à des personnes 
physiques et à des organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément dans les domaines de l'ingénierie 
physique, de la biologie, de la lutte contre les infections 
respiratoires, les infections oculaires, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la 
schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience acquise 
(SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de 
Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies 
; organisation de cérémonies de distribution et attribution de 
récompenses et de prix à des personnes physiques et à des 
organisations et autres établissements impliqués dans et se 
consacrant à la recherche et à la formation, médicale et 
biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire, en 
reconnaissance de réalisations particulières dans les domaines 
précités ; organisation de congrès, de conférences, de galas, de 
concours et de campagnes d'information dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 

maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation de congrès, de conférences, de galas, 
de concours et de campagnes d'information dans le domaine de 
la recherche et de la formation médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des 
métiers artistiques, de l'artisanat, de la production de films, ainsi 
que de l'action sociale et humanitaire ; organisations et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, conférences, forums, 
congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et 
manifestations professionnelles et non professionnelles, à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la recherche et de la 
formation scientifique, nommément dans les domaines de 
l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte contre les 
infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, conférences, forums, congrès, séminaires et 
symposiums, salons et expositions et manifestations 
professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la recherche et de la formation 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle, nommément dans 
le domaine des festivals de musique, des concerts de musique, 
des métiers artistiques, des spectacles de danse, des concerts 
de chants, des pièces de théâtre, ainsi que de l'action sociale et 
humanitaire ; préparation de présentations audio-visuelles et 
musicales dans le domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie culturelle, 
nommément festivals de musiques, concerts de musique, 
spectacles de danse, concerts de chants, pièces de théâtre ; 
promotion de l'art et des métiers de l'artisanat, de la musique et 
du chant, et des oeuvres audiovisuelles célébrant la beauté du 
monde vivant à travers l'organisation d'expositions et de 
présentations destinées au public dans les domaines de 
l'artisanat, de la musique, du chant, de la peinture, de la 
sculpture, de la littérature, du cinéma, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres d'art ; édition et publication de textes 
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans les domaines de la recherche et de la 
formation scientifique médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, les films, ainsi que de l'action sociale 
et humanitaire ; service de formation rendu de manière bénévole 
dans le domaine de l'éducation, nommément : cours de 
formation au niveau collégial, de niveau primaire et de niveau 
secondaire, cours en arts ; fourniture d'informations et de 
conseils et aide aux tiers ayant trait à l'organisation, la 
conception de séminaires, de colloques, d'expositions, de 
manifestations et de conférences dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle, nommément organisation de 
concours, d'expositions, de séminaires, de conférences dans les 
domaines des mathématiques, de la littérature, de la peinture, 
des oeuvres d'art, de la musique, du cinéma ; organisation 
d'événements à buts culturels et éducatifs, nommément : 
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expositions d'art, de photographies, organisation de concerts 
musicaux, événements consistant en l'apparition de célébrités 
culturelles ; action sociale et humanitaire, nommément : 
collectes de bienfaisance, missions visant à fournir des secours 
d'urgence, de l'alimentation, de l'eau potable, de la formation et 
des soins de santé aux populations dans le besoin et à soutenir 
des initiatives locales en agriculture, éducation et action 
communautaire ; services de lobbying relativement au domaine 
de la recherche scientifique, médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire ; services d'association pour la 
promotion de la recherche scientifique, médicale, biomédicale et 
la promotion de collaborations médicales, biomédicales et 
scientifiques dans le monde, nommément consultation, 
recherche et analyse médicale, biomédicale et scientifique dans 
les domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les grandes maladies contemporaines, ainsi que de la vie 
culturelle, nommément la musique et le chant, les métiers de 
diffusion des arts, l'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire, pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément ; recherches 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; services de recherche, conseils en stratégie et 
développement de nouveaux médicaments, traitements 
médicaux et vaccins dans le domaine scientifique, nommément 
d'ingénierie physique, biologique, médical, pharmaceutique ; 
fourniture d'informations à des tiers dans les domaines industriel 
et scientifique, nommément d'ingénierie physique, de la biologie, 
médicale, pharmaceutique ; services de lobbying relativement au 
domaine de la recherche et de la formation médicale, 
biomédicale et scientifique ; action sociale et humanitaire, 
nommément services de support technique, financier et 
logistique à des projets dans le domaine de la recherche 
médicale et de l'assistance humanitaire concernant des 
personnes touchées par la maladie ou le handicap ; services de 
support technique, financier et logistique à des programmes de 
logements sociaux et de réinsertion, et à des programmes de 
protection et d'éducation des enfants ; services personnels, 
sociaux et humanitaires rendus à ou par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus, nommément services 
d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes en 
détresse, malades, démunies ou dans une situation précaire, 
luttant en faveur des libertés et des droits de l'homme dans leur 
démarches administratives et sociales, de recherches de 
partenaires, d'associations et d'organismes répondant à leurs 
besoins ; informations et sensibilisation en matière de prévention 
et de dépistage des grandes maladies contemporaines ; services 
de lobbying relativement au domaine de l'action sociale et 
humanitaire. Date de priorité de production: 16 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009381468 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Sponsorship (advertising), namely expert consulting 
in public relation services for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other establishments involved in 
and dedicated to scientific research and training, namely 
medicine and biomedicine, culture, namely through art 
exhibitions, the organization of artistic events, entertainment in 
the form of dance performances, music concerts, singing, theatre 
productions, organization and holding of arts and crafts 
exhibitions, film production, as well as social and humanitarian 
action; financial sponsorship, namely capital investment, capital 
build-up, granting of subsidies, financing and gifts and interest in 
financing for foundations, research institutes, hospitals, 
organizations and other establishments involved in or dedicated 
to scientific, medical, and biomedical research and training, 
culture, namely through art exhibitions, and the organization of 
artistic events, entertainment in the form of dance performances, 
music concerts, singing, theatre productions, organization and 
holding of arts and crafts exhibitions, film productions, as well as 
social and humanitarian action; fundraising services for charities, 
granting of scholarships, organization of ceremonies for the 
distribution and granting of awards and prizes to individuals and 
organizations and other establishments involved in and 
dedicated to scientific research and training, namely in the field 
of physical engineering, biology, treatment for respiratory 
infections, eye infections, Alzheimer's disease, Huntington's 
disease, cerebral palsy, schizophrenia, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, muscular dystrophy, 
Parkinson's disease, cancer, heart disease and myopathies; 
organisation of ceremonies for the distribution and granting of 
awards and prizes to individuals and organizations and other 
establishments involved in and dedicated to medical and 
biomedical research and training, culture, namely through art 
exhibitions, and the organization of artistic events, entertainment 
in the form of dance performances, music concerts, singing,
theatre productions, organization and holding of arts and crafts 
exhibitions, film production, as well as social and humanitarian 
action, in recognition of special achievements in the 
aforementioned fields; organization of conventions, conferences, 
galas, contests and information campaigns in the field of 
scientific research and training, namely in the fields of physical 
engineering, biology, treatment of respiratory infections, eye 
infections, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, schizophrenia, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS), diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's disease, 
cancer, heart disease and myopathies; organization of 
conventions, conferences, galas, contests and information 
campaigns in the field of medical and biomedical research and 
training, culture, namely in the fields of choral singing, artistic 
trades, arts and crafts, film production as well as for social and 
humanitarian action; organization and holding of training 
workshops, colloquia, conferences, forums, conventions, 
seminars and symposia, fairs and exhibitions and professional or 
non-professional events, for cultural or educational purposes in 
the field of scientific research and training, namely in the fields of 
physical engineering, biology, treatment of respiratory infections, 
eye infections, Alzheimer's disease, Huntington's disease, 
cerebral palsy, schizophrenia, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's 
disease, cancer, heart disease and myopathies; organization 
and holding of training workshops, colloquia, conferences, 
forums, conventions, seminars and symposia, fairs and 
exhibitions and professional or non-professional events, for 
cultural or educational purposes in the field of medical and 
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biomedical research and training, culture, namely in the fields of 
music festivals, music concerts, artistic trades, dance 
performances, singing concerts, theater productions as well as 
for social and humanitarian action; preaparation of audiovisual 
and musical presentations in the field of scientific, medical, and 
biomedical research and training, culture, namely music 
festivals, music concerts, dance performances, singing concerts, 
theater productions; promotion of the arts and artistic trades, 
music and singing and audiovisual works celebrating the beauty 
of the living world through the organization of exhibitions and 
presentations intended for the public and in relation to arts and 
crafts, music, singing, painting, sculpture, literature, theatre, 
audiovisual works, artwork; editing and publication of texts (other 
than those for advertising), illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, newsletters and publications in the 
fields of scientific, medical, and biomedical research and training, 
culture, namely art exhibitions, artistic events, entertainment in 
the form of dance performances, music concerts, singing, theater 
productions, arts and craft exhibitions, films as well as social and 
humanitarian action; training services rendered on a volunteer 
basis in the field of education, namely classes at the college 
level, primary school level and secondary school level, art 
classes; provision of information, consulting and assistance to 
others in relation to the organization, development of seminars, 
colloquia, exhibitions, events and conferences in the field of 
scientific, medical and biomedical research and training, culture, 
namely organization of competitions, exhibitions, seminars, 
conferences in the fields of mathematics, literature, painting, 
artwork, music, theatre; organization of events for cultural or 
educational purposes, namely art exhibitions, photographs, 
organization of music concerts, events consisting of the 
appearance of cultural celebrities; social and humanitarian 
action, namely charitable fundraising, missions that provide 
emergency assistance, food, drinking water, training and health 
care to populations in need and that support local agricultural 
initiatives, education and community action; lobbying services in 
the fields of scientific, medical, and biomedical research, culture, 
namely art exhibitions, artistic events, entertainment in the form 
of dance performances, music concerts, singing, theater 
productions, arts and craft exhibitions, film productions as well as 
social and humanitarian action; association services for the 
promotion of scientific, medical and biomedical research and the 
promotion of medical, biomedical and scientific collaborations 
throughout the world, namely medical, biomedical and scientific 
consulting, research and analysis in the fields of physical 
engineering, biology, the fight against major contemporary 
diseases, as well as culture, namely music and singing, 
promotion of artistic trades, arts and crafts, film productions, as 
well as social and humanitarian action, for foundations, research 
institutes, hospitals, organizations and other establishments 
involved in and dedicated to research and training in medicine, 
biomedicine and science, namely medical, biomedical, and 
scientific research, namely in the fields of physical engineering, 
biology, the fight against respiratory infections, eye infections, 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, 
schizophrenia, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, 
heart disease and myopathies; research services, consulting 
regarding the development of and strategy behind new drugs, 
medical treatment and vaccines in the field of science, namely 
physical engineering, biology, medicine, pharmaceuticals; 
provision of information to others in the industrial and scientific 
fields, namely physical engineering, biology, medicine, 

pharmaceuticals; lobbying services in the field of medical, 
biomedical and scientific research and training; social and 
humanitarian action, namely technical, financial and logistical 
support services in the fields of medical research and 
humanitarian assistance concerning people afflicted by diseases 
or disabilities; technical, financial and logistical support services 
for social housing and reintegration programs, and child 
protection and education programs; personal, social and 
humanitarian services provided to or by others intended to 
satisfy the needs of individuals, namely welcoming, guidance, 
and coaching services for individuals who are in distress, who 
are ill, who are disadvantaged or in precarious situations, fighting 
for human rights and liberties in administrative and social 
processes, in the search for partnerships, associations and 
organizations that meet these needs; provision of information 
and awareness-raising related to the prevention and screening of 
major contemporary diseases; lobbying services related to social 
and humanitarian action. Priority Filing Date: September 16, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009381468 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,498,904. 2010/10/07. JEVO, INC., 24 West 57th Street, Suite 
805, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Pre-recorded exercise video discs. SERVICES:
Physical fitness and health club services, namely, providing 
fitness instruction and use of equipment. Used in CANADA since 
at least as early as July 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4099255 on services.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés d'exercice. 
SERVICES: Services de centre de conditionnement physique et 
de mise en forme, nommément offre de cours de 
conditionnement physique et d'équipement connexe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4099255 en 
liaison avec les services.

1,499,042. 2010/09/22. Oxane Materials, Inc., Pine Forest Office 
Bldg. #21, 467 West 38th Street, Houston, Texas 77018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OXSTEEL
WARES: (1) Chemical for use as a fluid loss additive employed 
to minimize fluid losses in subterranean formations; chemical 
agents for use in treatment, servicing, and working of oil wells 
and gas wells, namely, subterranean formation filling agents, 
proppants and abrasive agents for subterranean formations; 
foundry media, namely, foundry sand; metal casting media, 
namely, metal casting sand; ceramic particles used in the 
foundry industry to make castings and abrasive grains sold as an 
unfinished product for industrial use; ceramic particles used in 
the foundry industry to make metal casting. (2) Ceramic 
materials for use in the oil well and gas well industry, namely, 
ceramic pellets, shots, and spheres for use in oil well and gas 
well hydraulic fracturing, and as gravel pack materials for sand 
control operation, and for use as strengthening agents for 
subterranean formations. Priority Filing Date: March 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/965,193 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation 
comme additifs visant à réduire la perte de fluide dans les 
formations souterraines; agents chimiques pour le traitement, la 
vérification et l'exploitation de puits de pétrole et de puits de gaz, 
nommément agents de remplissage pour formations 
souterraines, agents de soutènement et agents d'abrasion pour 
formations souterraines; supports de fonderie, nommément 
sable de fonderie; supports de moulage des métaux, 
nommément sable de moulage; particules de céramique pour 
l'industrie de la fonderie servant à fabriquer des moulages et 
grains abrasifs vendus comme un produit non fini à usage 
industriel; particules de céramique pour l'industrie de la fonderie 
servant au moulage des métaux. (2) Matériaux de céramique 
pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément billes, grenaille 
et sphères de céramique pour la fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz et comme filtres à gravier pour 
l'élimination du sable ainsi que pour utilisation comme agents de 
renforcement pour formations souterraines. . Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/965,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,445. 2010/10/13. Protenergy Natural Foods Corp., 125 
East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

H HILLCREEK
WARES: Organic, premium and value food and beverage 
products, namely pasta sauces, barbeque sauces, gourmet meat 
sauces, meat gravy, vegetable gravy, cream sauces, ketchup, 
mustard, mayonnaise, egg and dairy-free mayonnaise, meal 
supplements in liquid form, soups, beans, tomatoes, vegetables, 
pasta meals, broths, bouillon, stock, chocolate, vanilla and fruit 
flavoured puddings, energy bars, non-carbonated soft drinks, 
fruit juices, energy drinks, and soy-based beverages used as a 
milk substitute. SERVICES: Manufacturing, distribution and retail 
sales of organic, premium and value food and beverage 
products, namely pasta sauces, barbeque sauces, gourmet meat 
sauces, meat gravy, vegetable gravy, cream sauces, ketchup, 
mustard, mayonnaise, egg and dairy-free mayonnaise, meal 
supplements in liquid form, soups, beans, tomatoes, vegetables, 
pasta meals, broths, bouillon, stock, chocolate, vanilla and fruit 
flavoured puddings, energy bars, non-carbonated soft drinks, 
fruit juices, energy drinks, and soy-based beverages used as a 
milk substitute. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons 
biologiques, haut de gamme et économiques, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces barbecue, sauces 
gastronomiques à la viande, sauce au jus de viande, sauce au 
jus de légumes, sauces à la crème, ketchup, moutarde, 
mayonnaise, mayonnaise sans oeufs et sans produits laitiers, 
substituts de repas sous forme liquide, soupes, haricots, 
tomates, légumes, plats de pâtes alimentaires, consommés, 
bouillon, fonds, crèmes-desserts au chocolat, à la vanille et aux 
fruits, barres énergisantes, boissons non gazéifiées, jus de fruits, 
boissons énergisantes et boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente au détail des marchandises suivantes : 
produits alimentaires et boissons biologiques, haut de gamme et 
économiques, nommément sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces barbecue, sauces gastronomiques à la viande, sauce au 
jus de viande, sauce au jus de légumes, sauces à la crème, 
ketchup, moutarde, mayonnaise, mayonnaise sans oeufs et sans 
produits laitiers, substituts de repas sous forme liquide, soupes, 
haricots, tomates, légumes, plats de pâtes alimentaires, 
consommés, bouillon, fonds, crèmes-desserts au chocolat, à la 
vanille et aux fruits, barres énergisantes, boissons non 
gazéifiées, jus de fruits, boissons énergisantes et boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,499,446. 2010/10/13. Protenergy Natural Foods Corp., 125 
East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

WARES: Organic, premium and value food and beverage 
products, namely pasta sauces, barbeque sauces, gourmet meat 
sauces, meat gravy, vegetable gravy, cream sauces, ketchup, 
mustard, mayonnaise, egg and dairy-free mayonnaise, meal 
supplements in liquid form, soups, beans, tomatoes, vegetables, 
pasta meals, broths, bouillon, stock, chocolate, vanilla and fruit 
flavoured puddings, energy bars, non-carbonated soft drinks, 
fruit juices, energy drinks, and soy-based beverages used as a 
milk substitute. SERVICES: Manufacturing, distribution and retail 
sales of organic, premium and value food and beverage 
products, namely pasta sauces, barbeque sauces, gourmet meat 
sauces, meat gravy, vegetable gravy, cream sauces, ketchup, 
mustard, mayonnaise, egg and dairy-free mayonnaise, meal 
supplements in liquid form, soups, beans, tomatoes, vegetables, 
pasta meals, broths, bouillon, stock, chocolate, vanilla and fruit 
flavoured puddings, energy bars, non-carbonated soft drinks, 
fruit juices, energy drinks, and soy-based beverages used as a 
milk substitute. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons 
biologiques, haut de gamme et économiques, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces barbecue, sauces 
gastronomiques à la viande, sauce au jus de viande, sauce au 
jus de légumes, sauces à la crème, ketchup, moutarde, 
mayonnaise, mayonnaise sans oeufs et sans produits laitiers, 
substituts de repas sous forme liquide, soupes, haricots, 
tomates, légumes, plats de pâtes alimentaires, consommés, 
bouillon, fonds, crèmes-desserts au chocolat, à la vanille et aux 
fruits, barres énergisantes, boissons non gazéifiées, jus de fruits, 
boissons énergisantes et boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente au détail des marchandises suivantes : 
produits alimentaires et boissons biologiques, haut de gamme et 
économiques, nommément sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces barbecue, sauces gastronomiques à la viande, sauce au 
jus de viande, sauce au jus de légumes, sauces à la crème, 
ketchup, moutarde, mayonnaise, mayonnaise sans oeufs et sans 
produits laitiers, substituts de repas sous forme liquide, soupes, 
haricots, tomates, légumes, plats de pâtes alimentaires, 
consommés, bouillon, fonds, crèmes-desserts au chocolat, à la 
vanille et aux fruits, barres énergisantes, boissons non 
gazéifiées, jus de fruits, boissons énergisantes et boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait. Emploi

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

1,500,415. 2010/10/20. Alexander McCall Smith, c/o David 
Higham Associates, 5-8 Lower John Street, Golden Square, 
London W1F 9HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE NO. 1 LADIES'
WARES: Books, address books, appointment books, magazines 
and comics, printed publications namely pamphlets and 
booklets; pens, pencils, markers and crayons, pictures, 
photographs and prints, posters, printed stamps and ink pads, 
memo and notice boards, decalcomanias and stickers, greeting 
cards and postcards, book marks, calendars and diaries; 
bookplates and book marks, tissues, paper towels; paper gift 
bags; tea and tea products namely brewed tea infused with 
herbs, flowers and fruit, herbal tea, rooibos tea, tea truffles, tea 
infused cookies; tea based beverages namely alcoholic and non-
alcoholic tea-based cocktails and tea based syrups; iced tea, tea 
infusions; fruit tea namely fruit tea infused with fruits; cocoa, 
coffee, coffee substitutes; chocolate, chocolates, chocolate 
cream for bread, chocolate based beverages, namely cocoa, 
milkshakes; non-medicated confectionery namely boiled sweets; 
bread, biscuits, cakes, pastries namely cookies, pies, waffles, 
crackers, cookies, sugar, sauces namely sauces for ice cream, 
sauces containing tea, sauces for pasta, sauces containing 
chocolate; spices; flavourings namely extracts of cocoa for use 
as flavour in foodstuffs, extracts of tea for use as flavour in 
foodstuffs; flavouring in the form of concentrated sauces; 
essences, namely essences for food other than essential oils; 
essences for use in cooking. SERVICES: Transportation of 
passengers, namely air transport of passengers; train, car and 
sea transport of passengers; holiday and vacation services, 
namely the organisation, registration and provision of holidays in 
the travel and tourism industry, namely providing holiday homes, 
room agency services, hotel reservation, managing and running 
of hotels, booking of travel for holidays; packaging of goods, 
namely merchandised packaging, storage, namely warehouse 
storage services, travel arrangements. Priority Filing Date: 
October 19, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9459207 
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 April 
01, 2011 under No. 9459207 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, magazines et livres de bandes dessinées, 
publications imprimées, nommément dépliants et livrets; stylos, 
crayons, marqueurs et crayons à dessiner, illustrations, photos 
et reproductions, affiches, timbres imprimés et tampons 
encreurs, pense-bête et babillards, décalcomanies et 
autocollants, cartes de souhaits et cartes postales, signets, 
calendriers et agendas; ex-libris et signets, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout; sacs-cadeaux en papier; thé et produits de thé, 
nommément thé infusé contenant des herbes, des fleurs et des 
fruits, tisane, thé Rooibos, truffes au thé, biscuits au thé; 
boissons à base de thé, nommément cocktails et sirops à base 
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de thé alcoolisés ou non; thé glacé, infusions de thé; tisane de 
fruits, nommément tisane de fruits contenant des fruits; cacao, 
café, succédanés de cafés; chocolat, chocolats, crème au 
chocolat à tartiner, boissons à base de chocolat, nommément 
cacao, laits fouettés; confiseries non médicamenteuses, 
nommément bonbons durs; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
nommément biscuits, tartes, gaufres, craquelins, biscuits, sucre, 
sauces, nommément sauces à crème glacée, sauces contenant 
du thé, sauces pour pâtes alimentaires, sauces contenant du 
chocolat; épices; aromatisants, nommément extraits de cacao 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire, extraits de thé 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire; aromatisants, à 
savoir sauces concentrées; essences, nommément essences 
alimentaires autres que des huiles essentielles; essences pour la 
cuisine. SERVICES: Transport de passagers, nommément 
transport aérien de passagers; transport de passagers par train, 
par automobile et par bateau; services de vacances, 
nommément organisation, réservation et offre de séjours dans 
l'industrie du voyage et du tourisme, nommément offre de 
maisons de vacances, services d'agence d'hébergement, 
réservation d'hôtels, gestion et exploitation d'hôtels, réservation 
de voyages; emballage de produits, nommément emballage de 
marchandises, entreposage, nommément services d'entrepôt, 
organisation de voyages. Date de priorité de production: 19
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9459207 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 01 avril 2011 sous le 
No. 9459207 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.

1,502,180. 2010/11/02. The Nest Collective, Inc., 1485 Park 
Avenue, Suite 200, Emeryville, California 94608, 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

SUPER PUFFS
WARES: Food for infants and babies, namely, organic prepared 
meals, and organic prepared snacks made from rice flour and 
whole oat flour with fruits or fruits and vegetables. Priority Filing 
Date: May 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/033,438 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour nourrissons et bébés, 
nommément plats préparés biologiques et grignotines préparées 
biologiques à base de farine de riz et de farine d'avoine entière 
avec fruits ou fruits et légumes. Date de priorité de production: 
07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,438 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,235. 2010/11/02. Cook Medical Technologies LLC, P.O. 
Box 489, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
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

ASCEND
WARES: Medical devices, namely balloon dilatation catheters 
for use in the urological field. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/033,889 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 07, 2011 under No. 
3,973,002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
de dilatation au ballonnet pour le domaine de l'urologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,889 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,973,002 en liaison 
avec les marchandises.

1,502,524. 2010/11/04. Huntair, Inc., 11555 S.W. Myslony 
Street, Tualatin, Oregon 97062, 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

HUNTAIR
WARES: Clean rooms, namely air purifying apparatus for clean 
rooms, ventilation hoods for clean rooms, and/or ventilation 
installations for clean rooms; air filtration units, namely air 
filtering installations for filtering air in a clean room; blowers, 
namely hot and cool air blowers used in heating, ventilation, and 
air conditioning units, for clean rooms; temperature and humidity 
controllers namely gauges and sensors sold as a unit with clean 
room air handling units; electric fans; blowers, namely, hot and 
cool air blowers used in heating, ventilation, and air conditioning 
units; air handling units, namely, air handlers for use with 
heating, cooling, ventilation and air conditioning. Used in 
CANADA since at least as early as December 1993 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 1997 
under No. 2,041,936 on wares.

MARCHANDISES: Salles blanches, nommément appareils de 
purification de l'air pour salles blanches, hottes de ventilation 
pour salles blanches et/ou installations de ventilation pour salles 
blanches; appareils de filtration d'air, nommément installations 
de filtration d'air pour la filtration de l'air dans une salle blanche; 
souffleurs, nommément souffleurs d'air chaud et d'air froid pour 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation de 
salles blanches; régulateurs de température et d'humidité, 
nommément jauges et capteurs vendus comme un tout avec les 
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appareils de traitement de l'air de salles blanches; ventilateurs 
électriques; souffleurs, nommément souffleurs d'air chaud et 
d'air froid pour appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; appareils de traitement de l'air, nommément 
appareils de traitement de l'air de chauffage, de refroidissement, 
de ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 1997 sous le No. 
2,041,936 en liaison avec les marchandises.

1,502,650. 2010/11/04. Patinage Haute Performance inc., 908, 
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

PATINAGE HAUTE PERFORMANCE
MARCHANDISES: Chandails de hockey, gilets de pratique, 
casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, gaines de 
hockey, sacs de hockey, tapis à patins, étuis à crayons, sacs de 
douche, housses à chandail, casquettes, tuques, tasses à café, 
tapis à souris, gaminets, t-shirts, coton ouatés, shorts, 
kangourous, pantalons de survêtement, manteaux coupe-vent 
survêtement, bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture. 
SERVICES: Opération d'un site internet transactionnel 
permettant d'acheter des articles de sports, des vêtements, des 
produits promotionnels se rapportant au patinage intérieur sur 
tapis roulant, à savoir, des sacs de hockey, tapis à patins, étuis à 
crayons, sacs de douche, housses à chandail, casquettes, 
tuques, tasses à café, tapis à souris, bannières, drapeaux, 
drapeaux pour voiture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Hockey jerseys, practice jerseys, hockey helmets, 
hockey gloves, hockey socks, hockey girdles, hockey bags, 
skate mats, pencil cases, shower bags, garment bags, caps, 
toques, coffee cups, mouse pads, shirts, T-shirts, cotton fleece 
sweaters, shorts, hooded jackets with pockets, warm-up pants, 
wind-resistent warm-up jackets, banners, flags, car flags. 
SERVICES: Operation of a transactional Internet site enabling 
the purchase of sporting goods, clothing, promotional products 
related to indoor treadmill skating, namely hockey bags, skate 
mats, pencil cases, shower bags, garment bags, caps, toques, 
coffee cups, mouse pads, banners, flags, car flags. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2009 on wares 
and on services.

1,502,652. 2010/11/04. Patinage Haute Performance inc., 908, 
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

PHP PATINAGE HAUTE 
PERFORMANCE

MARCHANDISES: Chandails de hockey, gilets de pratique, 
casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, gaines de 
hockey, sacs de hockey, tapis à patins, étuis à crayons, sacs de 
douche, housses à chandail, casquettes, tuques, tasses à café, 
tapis à souris, gaminets, t-shirts, coton ouatés, shorts, 
kangourous, pantalons de survêtement, manteaux coupe-vent 
survêtement, bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture. 
SERVICES: Opération d'un site internet transactionnel 
permettant d'acheter des articles de sports, des vêtements, des 
produits promotionnels se rapportant au patinage intérieur sur 
tapis roulant, à savoir, des sacs de hockey, tapis à patins, étuis à 
crayons, sacs de douche, housses à chandail, casquettes, 
tuques, tasses à café, tapis à souris, bannières, drapeaux, 
drapeaux pour voiture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Hockey jerseys, practice jerseys, hockey helmets, 
hockey gloves, hockey socks, hockey girdles, hockey bags, 
skate mats, pencil cases, shower bags, garment bags, caps, 
toques, coffee cups, mouse pads, shirts, T-shirts, cotton fleece 
sweaters, shorts, hooded jackets with pockets, warm-up pants, 
wind-resistent warm-up jackets, banners, flags, car flags. 
SERVICES: Operation of a transactional Internet site enabling 
the purchase of sporting goods, clothing, promotional products 
related to indoor treadmill skating, namely hockey bags, skate 
mats, pencil cases, shower bags, garment bags, caps, toques, 
coffee cups, mouse pads, banners, flags, car flags. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2009 on wares 
and on services.

1,502,707. 2010/11/02. Cheeze Luigis Inc.., une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions, 241, Old Chelsea road, Chelsea, QUÉBEC J9B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, 
NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. A) Les lettres « CHEEZY», « LUIGIS et « PIZZA » 
sont stylisées et apparaissent en rouge code PANTONE™ 
CE392A et lignes de contour en brun code PANTONE™ 
978A41. B) Les lettres « AMAZING » sont stylises et 
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apparaissent en beige code PANTONE™ 8F6845. C) Le logo 
est en forme de cercle noir code PANTONE™ 421C15 et le fond 
apparaît en jaune code PANTONE™ FAF6B9. A l'interieur du 
cercle un homme avec un veston beige code PANTONE™ 
928464 et un pantalon noir code PANTONE™ 2F1E17 est 
appuyé sur une mobylette de couleur beige code PANTONE™ 
8F6845. La mobylette est sur du feuillage de couleur brun code 
PANTONE™ 663C34. PANTONE™ est une marque de 
commerce enregistrée.

SERVICES: Un service de préparation de pizzas, salades, pâtes 
et calzones fait maison. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2007 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A) The letters of 
the word CHEEZY, LUIGIS, and PIZZA are stylized and appear 
in red, PANTONE CE392A, and the outline is in brown, 
PANTONE 978A41. B) The letters of the word AMAZING are 
stylized and appear in beige, PANTONE 8F6845. C) The logo is 
in the shape of a circle in black, PANTONE 421C15, and the 
background appears in yellow, PANTONE FAF6B9. Inside the 
circle, a man with a jacket in beige, PANTONE 928464, and 
pants in black, PANTONE 2F1E17, is leaning on a scooter in 
beige, PANTONE 8F6845. The scooter is parked on leaves in 
brown, PANTONE 663C34. PANTONE is a registered trade-
mark.

SERVICES: Homemade pizza, salad, pasta, and calzone 
preparation service. Used in CANADA since June 01, 2007 on 
services.

1,503,162. 2010/11/09. 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

The trade-mark consists of the colour red as applied to the whole 
of the visible surface of the particular base of the package shown 
in the drawing.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à toute la surface visible de la base de l'emballage 
présenté dans le dessin.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,068. 2010/11/16. Carol Lévesque, 2126, rue Victoria 
bureau 200, Longueuil, Greenfield-Park, QUÉBEC J4V 1M9

UGOBURO
MARCHANDISES: Fournitures de bureau nommément bureaux, 
fauteuil, chaises, tables, tables modulaires, tables pour 
ordinateur, table d'appointage, panneaux de division visuelle, 
crédences, tables de division visuelle, tabourets, tabourets sur 
roulettes, tabourets sur patins, divans, mobilier de chambre, 
filières de bureau, mobilier informatique, bureaux pour réception, 
tables de conférence, table d'appoint, lits, tables de chevet, 
lampes de bureau, lampe de plafond, rampes d'éclairage, tiroirs 
coulissants pour clavier d'ordinateur, étagères et bibliothèques. 
SERVICES: Services de consultation pour déterminer les 
paramètres d'aménagement de bureaux, de salles de réunion, 
de réception, de chambre de personnes maladies ou à mobilité 
réduite ; services de relevé des lieux des zones d'intervention 
pour un nouvel aménagement d'un espace à bureaux ; services 
de préparation d'un plan de blocage des zones et des postes de 
travail, services de préparation de dessins pour chaque poste 
type de travail, services conseils pour l'utilisation du parc 
d'ameublement existant dans un nouvel aménagement, service 
d'évaluation des budgets nécessaires pour le réaménagement 
d'espace de travail dans des bureaux ; services de visite de 
manufacturiers pour la sélection de mobilier ; services de 
préparation de plans d'aménagement et d'installation de 
l'ameublement ; services d'établissement de programmes de 
standardisation de l'ameublement ; services de fabrication de 
mobilier sur mesure et d'ébénisterie ; services de vente et de 
location de mobilier ; services de financement par crédit bail ; 
services de rafraichissement et d'entretien du mobilier existant ; 
service de gestion des livraisons et services d'installation de 
nouveau mobilier ; services après-vente et services de garantie 
du manufacturier ; services de gestion des inventaires des 
meubles, services de gestion et de réalisation du 
déménagement du mobilier, services de consultation en 
aménagement; (2) services d'exploitation d'une entreprise offrant 
un service de vente de meubles, nommément: chaises, 
tabourets, tables, bahuts, vaisseliers, canapés, sofas, divans, 
fauteuils, causeuses, bibliothèques, bureaux, étagères, lits, 
commodes, coffres, buffets, pupitres; services d'exploitation d'un 
commerce de vente au détail de meubles; services de 
regroupement de marchands de meubles par l'entremise de 
services de franchisage; services de commerce de gros et de 
détail et commerce de gros et commerce de détail en ligne via 
les services de communications électroniques pour des 
fournitures de bureau nommément pour des bureaux, fauteuil, 
chaises, tables, tables modulaires, tables pour ordinateur, table 
d'appointage, panneaux de division visuelle, crédences, tables 
de division visuelle, tabourets, tabourets sur roulettes, tabourets 
sur patins, divans, mobilier de chambre, accessoires 
ergonomiques, accessoires visuel, accessoires de présentation, 
accessoires d'éclairage, accessoires d'électricité, filières de 
bureau, mobilier informatique, bureaux pour réception, tables de 
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conférence, table d'appoint, lits, tables de chevet, lampes de 
bureau, lampe de plafond, rampes d'éclairage, tiroirs coulissants 
pour clavier d'ordinateur, étagères et bibliothèques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Office supplies, namely desks, armchairs, chairs, 
tables, modular tables, computer desks, occasional tables, 
divider panels, credenzas, divider tables, stools, stools on 
casters, stools on glides, couches, bedroom furniture, file folders, 
computer furniture, reception desks, conference tables, 
occasional tables, beds, night tables, desk lamps, ceiling lamps, 
strip lighting, sliding drawers for computer keyboards, shelving 
and bookcases. SERVICES: Consulting services to determine 
the parameters of the layout of offices, meeting rooms, reception 
areas, rooms for people who are illor have restricted mobility; 
services providing as-built drawings of work areas for new office 
space layouts; preparation of a plan for blocking work areas and 
workstations, preparation of drawings for each workstation, 
consulting services regarding use of the existing furniture in a 
new layout, evaluation of the necessary budgets for reorganizing 
a workspace in an office; manufacturer visits regarding furniture 
selection; preparation of furniture layout and setup plans; 
establishment of furniture standardization programs; custom 
furniture production and cabinetwork services; sale and rental of 
furniture; lease financing services; restoration and maintenance 
of existing furniture; delivery management and new furniture 
setup services; after-sale and manufacturer's warranty services; 
furniture inventory services, management and execution of 
furniture moving services, layout consulting services; (2) 
operation of a business offering the sale of furniture, namely 
chairs, stools, tables, credenzas, hutches, settees, sofas, 
couches, armchairs, love seats, bookcases, desks, shelving, 
beds, chests of drawers, chests, buffets, writing desks; operation 
of a business for the retail of furniture; bringing together furniture 
merchants through franchising services; wholesale and retail 
business and online wholesale and retail business services, 
provided through electronic communication services, dealing in 
office supplies, namely desks, armchairs, chairs, tables, modular 
tables, computer desks, occasional table, divider panels, 
credenzas, divider tables, stools, stools on casters, stools on 
glides, couches, room furniture, ergonomic accessories, visual 
accessories, display accessories, lighting accessories, electricity 
accessories, file folders, computer furniture, reception desks, 
conference tables, occasional table, beds, night tables, desk 
lamps, ceiling lamps, strip lighting, sliding drawers for computer 
keyboards, shelving and bookcases. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,504,371. 2010/11/18. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric refrigerators; 
refrigerators for kimehi; electric lightwave ovens for cooking, 

grilling and microwaving; temperature controlled electric wine 
cellars for household use; electric cooking ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; 
gas cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air apparatus namely portable electric space 
heaters; humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas 
grills; dry heat sterilizer; water purifiers for household purposes; 
electric water purifiers for household use; water ionizers; water 
distillers and water softeners; water purifiers for household 
purposes[non-electric]; electric footwarmers; water purification 
installations; apparatus for purifying water; precision filters for 
water treating; water descaling units; membrane apparatus for 
purifying water; water filters; water purifying apparatus and 
filters; membrane for water treating; membrane filter apparatus 
for water treating; purification installations for sewage; 
purification installations for wastewater reclamation and reusing 
system; wastewater purifying and treatment apparatus; filters for 
wastewater; water purifiers for industry. SERVICES: Arranging of 
cooking contest; organization of cooking contest; arranging and 
conducting of seminars in the field of cooking; sign language 
interpretation; arranging and conducting training, symposiums 
and workshops in the field of cooking; vocational guidance; 
arranging and conducting of colloquiums in the field of cooking; 
party planning [entertainment]; party arranging and conducting; 
organizing, arranging and conducting cooking contests and 
congresses in the field of cooking; cooking instruction; instruction 
of bakery skill; cooking instruction via internet. Priority Filing 
Date: November 01, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0004591 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: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes lumineuses 
pour la cuisson, la grillade et la cuisson aux micro-ondes; celliers 
électriques à température contrôlée et à usage domestique; 
fours électriques; congélateurs électriques; sécheuses 
électriques; cuisinières à gaz; fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
stérilisateurs à chaleur sèche; purificateurs d'eau à usage 
domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
ioniseurs d'eau; distillateurs d'eau et adoucisseurs d'eau; 
purificateurs d'eau à usage domestique [non électriques]; 
chauffe-pieds électriques; installations d'épuration d'eau; 
appareils pour la purification de l'eau; filtres de précision pour le 
traitement de l'eau; appareils de détartrage des eaux; appareils 
à membrane pour la purification de l'eau; filtres à eau; appareils 
et filtres de purification de l'eau; membrane pour le traitement de 
l'eau; appareils à membranes filtrantes pour le traitement de 
l'eau; installations d'épuration des eaux d'égouts; installations 
d'épuration pour système de récupération et de réutilisation des 
eaux usées; appareils d'épuration et de traitement des eaux 
usées; filtres pour les eaux usées; purificateurs d'eau pour 
l'industrie. SERVICES: Préparation de concours de cuisine; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de la cuisine; interprétation 
gestuelle; organisation et tenue de formations, de colloques et 
d'ateliers dans le domaine de la cuisine; orientation 
professionnelle; organisation et tenue de colloques dans le 
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domaine de la cuisine; planification de réceptions 
(divertissement); organisation et tenue de fêtes; organisation, 
préparation et tenue de concours de cuisine et de congrès dans 
le domaine de la cuisine; enseignement de la cuisine; 
enseignement de l'art de la boulangerie; enseignement de la 
cuisine par Internet. Date de priorité de production: 01 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0004591 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.

1,505,795. 2010/11/18. SORIN CRM SAS, 4, avenue Réaumur, 
92140 Clamart Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SMARTVIEW
WARES: (1) Electric and electronic apparatus and instruments 
for measuring, inputting, storing, displaying, analysing, 
processing, generating and transmitting data and signals to 
cardiac rhythm management devices, namely electromagnetic 
medical diagnostic imaging apparatus, blood pressure and 
diabetic diagnostic medical devices, medical apparatus and 
instruments for monitoring vital signs, blood properties and 
respiratory events, electronic blood pressure monitors for 
medical uses, arterial blood pressure measuring apparatus, 
blood pressure monitors, electronic monitoring apparatus for 
medical use, namely, heart monitors, blood pressure monitors, 
oxygen monitors, pulse rate monitors, cardiographic apparatus 
and instruments, namely, cardiac electrodes, cardiac 
defibrillation electrodes, apparatus for cardiac defibrillation, 
electrocardiographs, apparatus for measuring pulse rates, 
namely, pulse rate monitors, medical analysis apparatus, 
namely, apparatus for analysis for blood pressure, computerized 
medical recording and analysis apparatus for the diagnosis and 
treatment of arrhythmias, electronic heart rate monitors and 
recorders for medical use, blood pressure monitors for 
monitoring vital instruments, instruments for medical use for 
observing and recording heart activity, namely, heart monitors 
and heart measuring apparatus, medical devices having digital 
displays and graphic waveform displays namely, computer 
displays and computer monitors and controllers therefore used in 
direct association with medical diagnosis apparatus during the 
process of diagnosis of a condition in an individual; computer 
software and computer programs, all for use in the medical field 
and in the cardiovascular field, namely application software for 
assisting in the evaluation and display of blood pressure pulse 
waves, and for blood pressure measuring and analysis, 
computer software for assisting in the evaluation and display of 
blood pressure pulse waves; computer software providing 
information to medical professionals and to patients; computer 
interface software and electronic programming devices for use in 
accessing, monitoring and programming implanted cardiac 
devices, namely application software and peripherals for use in 
accessing and programming implanted cardiac defibrillators and 
cardiac resynchronization therapy devices; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. (2) Computer-based systems having 
medical diagnostic devices for enabling measurement of vital 
signs and diagnostic testing of patients at various locations and 

for enabling transfer of information pertaining to said 
measurements over a communication medium, namely, a 
telephone connection, network interface, or the Internet, to a 
central monitoring station; computer software for enabling 
measurement of vital signs and diagnostic testing of patients at 
various locations and for enabling transfer of information 
pertaining to said measurements over a communications 
medium, namely, a telephone connection, network interface, or 
the Internet, to a central monitoring station. (3) Surgical and 
medical apparatus, instruments and devices, namely, catheters 
and cannulae, tubes, wound drains, wound dressings, reservoirs 
and sumps, sump filters and accessories for the foregoing 
medical and surgical devices, instrument jaw covers, clamp 
sleeves and stethoscopes, surgical instruments, medical and 
surgical devices for applying electro magnetic energy, radio 
frequency energy and microwave frequency energy to human or 
animal tissue and organs, medical and surgical laparoscopes 
and catheters, medical and surgical aspirators, medical and 
surgical knives and cutters for cutting human or animal tissue 
and organs, medical and surgical implantable stents and shunts 
and parts and fittings therefore, namely medical sensors for 
measuring medical parameters including temperatures, 
pressures, fluid flow rates, biological and chemical conditions 
and marker substance inside humans, animals, tissue and 
organs, and antennae therefore for communicating with remote 
medical devices outside the human or animal body, and medical 
devices for communicating with and controlling implantable 
medical stents, shunts and sensors, medical devices for heating 
up stents, medical and surgical parts and fittings for 
laparoscopes and catheters, radio frequency surgical devices 
and radio frequency medical devices, microwave surgical 
devices and microwave medical devices; electronic apparatus 
and equipment for use in accessing, monitoring and 
programming implanted cardiac devices, namely electromagnetic 
medical diagnostic imaging apparatus, blood pressure and 
diabetic diagnostic medical devices, medical apparatus and 
instruments for monitoring vital signs, blood properties and 
respiratory events, blood pressure measuring and testing 
apparatus, namely, application software for assisting in the 
evaluation and display of blood pressure pulse waves, and for 
blood pressure measuring and analysis, computer software for 
assisting in the evaluation and display of blood pressure pulse 
waves, electronic blood pressure monitors for medical uses, 
arterial blood pressure measuring apparatus, blood pressure 
monitors, electronic monitoring apparatus for medical use, 
namely, heart monitors, blood pressure monitors, oxygen 
monitors, pulse rate monitors, cardiographic apparatus and 
instruments, namely, cardiac electrodes, cardiac defibrillation 
electrodes, apparatus for cardiac defibrillation, 
electrocardiographs, apparatus for measuring pulse rates, 
namely, pulse rate monitors, medical analysis apparatus, 
namely, apparatus for analysis for blood pressure, computerized 
medical recording and analysis apparatus for the diagnosis and 
treatment of arrhythmias, electronic heart rate monitors and 
recorders for medical use, blood pressure monitors for 
monitoring vital instruments, instruments for medical use for 
observing and recording heart activity, namely, heart monitors 
and heart measuring apparatus, medical devices having digital 
displays and graphic waveform displays namely, computer 
displays and computer monitors and controllers therefore used in 
direct association with medical diagnosis apparatus during the 
process of diagnosis of a condition in an individual, 
cardiopulmonary monitoring apparatus, namely cardiac monitors, 
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respiratory monitors, cardiac output monitors, respiratory output 
monitors, oximeters, respiratory profile monitors, capnographs, 
plethysmographs, respiratory mechanics movement monitors, 
transcutaneous monitors and respiratory gas monitors; 
implantable cardioverter defibrillators; cardiac resynchronization 
therapy devices, namely hemodynamic sensors, cardiac pacing 
leads and devices providing optimized ventricular stimulation to 
improve cardiac function; pacemakers and implantable cardiac 
monitors; medical apparatus and equipment for use in electronic 
acquisition, capture, processing, presentation, storage and 
transmission of patient's medical and physiological data for use 
in programming, monitoring and testing implanted cardiac 
devices. SERVICES: (1) Remote data transmission from and to 
medical equipment or equipment for the gathering, forwarding, 
storage or processing of data from or to medical apparatus, 
namely collection, compilation, handling, processing, 
transcription, retrieval and dissemination of data and hosting and 
managing databases, all of the aforesaid relating to remote 
analysis, control and operation of implanted cardiac devices; 
transmission, namely wireless radio transmission, of electrical 
signals to and from implants. (2) Telemetric care (including 
localisation) of patients, implants, wards for the collection, 
forwarding, storage and processing of data from or to patients 
and/or implants. Priority Filing Date: November 11, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9513987 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 2011 under No. 
9513987 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et 
électroniques de mesure, de saisie, de stockage, d'affichage, 
d'analyse, de traitement et de production de données et de 
signaux ainsi que de transmission de ceux-ci à des dispositifs de 
gestion du rythme cardiaque, nommément appareils 
électromagnétiques d'imagerie diagnostique médicale, dispositifs 
médicaux pour mesurer la tension artérielle et diagnostiquer le 
diabète, appareils et instruments médicaux pour la surveillance 
des signes vitaux, des composants sanguins et de l'activité 
respiratoire, tensiomètres artériels électroniques à usage 
médical, appareils de mesure de la tension artérielle, 
tensiomètres artériels, appareils de surveillance électroniques à 
usage médical, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, 
tensiomètres artériels, moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, 
appareils et instruments cardiographiques, nommément 
électrodes cardiaques, électrodes de défibrillation, appareils de 
défibrillation, électrocardiographes, appareils de mesure de la 
fréquence du pouls, nommément moniteurs de pouls, appareils 
d'analyse médicale, nommément appareils d'analyse de la 
tension artérielle, appareils informatiques d'enregistrement et 
d'analyse à usage médical pour le diagnostic et le traitement de 
l'arythmie, moniteurs et enregistreurs de fréquence cardiaque 
électroniques à usage médical, tensiomètres artériels pour la 
surveillance des signes vitaux, instruments à usage médical pour 
l'observation et l'enregistrement de l'activité cardiaque, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque et appareils de 
mesure de la fonction cardiaque, appareils médicaux 
comprenant des afficheurs numériques et des afficheurs 
graphiques de formes d'ondes, nommément écrans et moniteurs 
d'ordinateur ainsi que commandes connexes pour utilisation 
directement avec des appareils de diagnostic médical pendant 
l'établissement du diagnostic; logiciels et programmes 

informatiques, tous pour utilisation dans le domaine médical et 
dans le domaine de la santé cardiovasculaire, nommément 
logiciels d'application pour l'évaluation et l'affichage d'ondes de 
tension artérielle ainsi que pour la mesure et l'analyse de la 
tension artérielle, logiciels pour l'évaluation et l'affichage d'ondes 
de tension artérielle; logiciels offrant de l'information aux 
professionnels de la santé et aux patients; logiciels d'interface 
d'ordinateur et dispositifs de programmation électroniques pour 
la surveillance et la programmation des dispositifs cardiaques 
implantés ainsi que l'accès à ces dispositifs, nommément 
logiciels d'application et périphériques pour la programmation 
des défibrillateurs cardiaques et des dispositifs de 
resynchronisation cardiaque implantés ainsi que l'accès à ces 
dispositifs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Systèmes informatiques comportant des 
appareils de diagnostic médical permettant la mesure des signes 
vitaux et les tests diagnostiques sur des patients à divers 
emplacements et permettant le transfert d'information relative à 
ces mesures à l'aide d'un moyen de communication, 
nommément une connexion téléphonique, une interface réseau 
ou Internet, vers un poste de surveillance central; logiciels 
permettant la mesure de signes vitaux et les tests diagnostiques 
sur des patients à divers emplacements et permettant le transfert 
d'information relative à ces mesures à l'aide d'un moyen de 
communication, nommément une connexion téléphonique, une 
interface réseau ou Internet, vers un poste de surveillance 
central. (3) Appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters et canules, tubes, drains de 
plaie, pansements, réservoirs et bassins collecteurs, filtres de 
drainage et accessoires pour les dispositifs médicaux et 
chirurgicaux susmentionnés, capuchons pour instruments à 
pinces, manchons pour clamps et stéthoscopes, instruments 
chirurgicaux, dispositifs médicaux et chirurgicaux pour 
l'application d'énergie électromagnétique, d'énergie de 
radiofréquence et d'énergie d'hyperfréquences à des tissus et à 
des organes humains ou animaux, laparoscopes et cathéters 
médicaux et chirurgicaux, aspirateurs médicaux et chirurgicaux, 
couteaux et outils de coupe médicaux et chirurgicaux pour 
couper des tissus ou des organes humains ou animaux, 
endoprothèses vasculaires et courts-circuits implantables à 
usage médical et chirurgical ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément capteurs pour la mesure de paramètres 
médicaux, y compris la température, la pression, le débit de 
fluides, les états biologiques et chimiques et les marqueurs à 
l'intérieur d'humains, d'animaux, de tissus et d'organes, et 
antennes connexes pour communiquer avec des dispositifs 
médicaux à l'extérieur du corps humain ou animal, dispositifs 
médicaux pour communiquer avec les endoprothèses
vasculaires, les shunts et les capteurs implantables et les 
commander, dispositifs médicaux pour chauffer des 
endoprothèses vasculaires, pièces et accessoires médicaux et 
chirurgicaux pour laparoscopes et cathéters, dispositifs 
chirurgicaux à radiofréquence et dispositifs médicaux à 
radiofréquence, dispositifs chirurgicaux à micro-ondes et 
dispositifs médicaux à micro-ondes; appareils et équipement 
électroniques pour la surveillance et la programmation des 
dispositifs cardiaques implantés ainsi que l'accès à ces 
dispositifs, nommément appareils électromagnétiques d'imagerie 
diagnostique médicale, dispositifs médicaux pour mesurer la 
tension artérielle et diagnostiquer le diabète, appareils et 
instruments médicaux pour la surveillance des signes vitaux, des 
composants sanguins et de l'activité respiratoire, appareils de 
mesure et d'évaluation de la tension artérielle, nommément 
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logiciels d'application pour l'évaluation et l'affichage d'ondes de 
tension artérielle ainsi que pour la mesure et l'analyse de la 
tension artérielle, logiciels pour l'évaluation et l'affichage d'ondes 
de tension artérielle, tensiomètres artériels électroniques à 
usage médical, appareils de mesure de la tension artérielle, 
tensiomètres artériels, appareils de surveillance électroniques à 
usage médical, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, 
tensiomètres artériels, moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, 
appareils et instruments cardiographiques, nommément 
électrodes cardiaques, électrodes de défibrillation, appareils de 
défibrillation, électrocardiographes, appareils de mesure de la 
fréquence du pouls, nommément moniteurs de pouls, appareils 
d'analyse médicale, nommément appareils d'analyse de la 
tension artérielle, appareils informatiques d'enregistrement et 
d'analyse à usage médical pour le diagnostic et le traitement de 
l'arythmie, moniteurs et enregistreurs de fréquence cardiaque 
électroniques à usage médical, tensiomètres artériels pour la 
surveillance des signes vitaux, instruments à usage médical pour 
l'observation et l'enregistrement de l'activité cardiaque, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque et appareils de 
mesure de la fonction cardiaque, appareils médicaux 
comprenant des afficheurs numériques et des afficheurs 
graphiques de formes d'ondes, nommément écrans et moniteurs 
d'ordinateur ainsi que commandes connexes pour utilisation 
directement avec des appareils de diagnostic médical pendant 
l'établissement du diagnostic, appareils de surveillance 
cardiopulmonaire, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque, moniteurs de l'activité respiratoire, moniteurs du débit 
cardiaque, moniteurs du débit respiratoire, oxymètres, moniteurs 
du profil respiratoire, capnographes, pléthysmographes, 
moniteurs de la mécanique respiratoire, moniteurs transcutanés 
et moniteurs de gaz respiratoires; défibrillateurs à 
synchronisation automatique internes; dispositifs de 
resynchronisation cardiaque, nommément capteurs 
hémodynamiques, électrodes de stimulation cardiaque et 
dispositifs d'optimisation de la stimulation ventriculaire servant à 
améliorer la fonction cardiaque; stimulateurs cardiaques et 
moniteurs de la fonction cardiaque implantables; appareils et 
équipement médicaux pour l'acquisition, la saisie, le traitement, 
la présentation, le stockage et la transmission électroniques de 
données médicales et physiologiques sur des patients pour la 
programmation, la surveillance et l'essai de dispositifs 
cardiaques implantés. SERVICES: (1) Transmission à distance 
de données en provenance ou en direction d'équipement 
médical ou d'équipement pour la collecte, la transmission, le 
stockage ou le traitement de données en provenance ou en 
direction d'appareils médicaux, nommément collecte, 
compilation, manipulation, traitement, transcription, récupération 
et diffusion de données ainsi qu'hébergement et gestion de 
bases de données, tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'analyse, au contrôle et à la commande à distance de dispositifs 
cardiaques implantés; transmission, nommément 
radiotransmission sans fil de signaux électriques en provenance 
ou en direction d'implants. (2) Télémétrie (y compris la 
localisation) de patients, d'implants, d'unités pour la collecte, 
l'acheminement, le stockage et le traitement de données en 
provenance ou en direction de patients et/ou d'implants. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9513987 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 02 mai 2011 sous le No. 9513987 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.

1,505,796. 2010/11/18. T-3 Property Holdings, Inc. (a Delaware 
corporation), 7135 Ardmore, Houston, Texas 77054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

T3 SPEC
SERVICES: (1) Providing consulting services in the field of oil 
field equipment and repair; consulting in the field of seal 
evaluation in valves, chokes, blowout preventers, and fluid 
handling equipment; consulting services in the field of testing of 
o i l  field equipment handling fluids; engineering services for 
predicting the sealing capability of pressurized fluid handling 
equipment; technical consulting services in the fields of fluid 
handling equipment and repair of fluid handling equipment. (2) 
Technology consultation in the field of oil field equipment; 
technology consultation in the field of seal evaluation in valves, 
chokes, blowout preventers, and fluid handling equipment; 
technology consultation in the field of testing of oil field 
equipment handling fluids; engineering services for predicting the 
sealing capability of pressurized fluid handling equipment; 
technical consultation in the fields of fluid handling equipment 
and repair of fluid handling equipment. Priority Filing Date: May 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/048,657 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 January 
10, 2012 under No. 4,084,585 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de consultation dans les 
domaines de l'équipement pour champs de pétrole; consultation 
dans le domaine de l'évaluation de l'étanchéité des vannes, des 
duses, des blocs d'obturation de puits et de l'équipement de 
manipulation des fluides; consultation technologique dans le 
domaine de l'essai de l'équipement de manipulation des fluides 
pour champs de pétrole; services de génie pour prévoir la 
capacité d'étanchéité de l'équipement de manipulation de fluides 
pressurisés; consultation technique dans les domaines de 
l'équipement de manipulation des fluides et de la réparation 
d'équipement de manipulation des fluides. (2) Consultation 
technologique dans les domaines de l'équipement pour champs 
de pétrole; consultation technologique dans le domaine de 
l'évaluation de l'étanchéité des vannes, des duses, des blocs 
d'obturation de puits et de l'équipement de manipulation des 
fluides; consultation technologique dans le domaine de l'essai de 
l'équipement de manipulation des fluides pour champs de 
pétrole; services de génie pour prévoir la capacité d'étanchéité 
de l'équipement de manipulation de fluides pressurisés; 
consultation technique dans les domaines de l'équipement de 
manipulation des fluides et de la réparation d'équipement de 
manipulation des fluides. Date de priorité de production: 26 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/048,657 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 
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D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,585 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,506,049. 2010/11/25. Lifestyles International Holdings 
Corporation, a Gibraltar corporation, 57/63 Line Wall Road, 
GIBRALTAR 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

INTRA
WARES: Botanical supplements for general health and well-
being. Used in CANADA since at least as early as January 02, 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,091. 2010/12/01. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BETA
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Priority Filing Date: October 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/158,751 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,251. 2010/12/02. DEUFOL AG, Johannes-Gutenberg-Str. 
3-5, 65719 Hofheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DEUFOL is in black, while the chevron in the upper left corner is 
in red.

WARES: Foils of metal for wrapping and packaging; Aluminum 
foil; lead seals for sealing and packaging; wire ropes for 
packaging; tension links of metal; iron wire; trellis of metal; wire 

netting; pallets of metal; packaging of tinplate and of metal; 
paper and plastic manufacturing machines; wrapping machines; 
magnetic data carriers namely blank gift cards; computer 
programs and software for automation in the packaging and 
wrapping industry; blank compact discs; blank DVD's; audio 
receivers and video receivers; computers; computer hardware; 
hardware memory; memory card chips namely integrated 
circuits; electric welder for sealing plastic packaging; Books, 
newspapers and periodicals; cardboard; paper and goods made 
from paper and cardboard namely, art paper, blueprint paper, 
carbon paper, filter paper, note cards, paper-mâché, paper bags, 
paper centrepieces, paper cups, paper plates for food, paper 
food wrap, paper labels, paper napkins, paper party decorations, 
paper towels, paper trays, photographic paper, photocopy paper, 
recycled paper, roofing paper, toilet paper, tracing paper, waxed 
paper, wrapping paper, writing paper, cardboard boxes, 
corrugated cardboard containers; Printed matter, namely product 
packaging, promotional packaging, industrial product packaging, 
product labels, point of sale displays, customized gift cards; 
packaging materials of paper, cardboard, starch, viscose, 
reclaimed cellulose and plastic; wrappers of cardboard or paper 
for consumption goods, industrial goods, gift cards and 
documents; films of plastic, reclaimed cellulose; starch and 
viscose for packaging; plastic bubble packs for packaging; 
plastic film for palletisation; coupons; vouchers; gift vouchers, 
voucher cards, loyalty cards, bonus cards, discount cards. 
SERVICES: Maintenance of data in computer databases; 
collating of data in computer databases; computerised data 
management; promoting the sale of wares and services through 
a consumer loyalty program; distribution for others of discount 
cards, discount tickets, voucher cards, tokens and tickets; 
issuing loyalty cards, cards for recording accumulated points; 
Issuing discount cards, trading stamps, loyalty cards, vouchers 
of value, tokens of value, cards for recording accumulated 
points; gathering and supplying of information namely news 
agencies; operation of a web site providing online audio and 
visual media; Internet Service Provider (ISP) services; transport 
of consumption goods, industrial goods, giftcards and documents 
by truck, train, boat and aircraft; warehouse storage services; 
packaging of articles for storage; Computer programming, 
namely development of database software for providing access 
to information on the Internet and on other audio-visual media; 
technical consultancy with regard to the development and design 
of databases; technical consultancy in connection with 
telecommunications, the Internet, extranets, intranets; hardware 
and software consultancy, namely consultancy with regard to the 
planning, implementation and configuration of hardware, 
software and computer networks; product packaging design 
services; product packaging technical support services; 
computer programming; implementation and configuration of 
software, namely individual intranet, extranet and Internet 
programs; development of electronic programme guides 
(software); graphic design, namely design of sound and image 
carriers, websites; graphic design services for electronic media, 
namely planning and designing of packaging. Priority Filing 
Date: June 25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 038 0136/42 in association with the same kind of wares; 
June 25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
038 013.6/42 in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on September 29, 2010 under No. 302010038013 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DEUFOL est noir et le chevron placé dans 
le coin supérieur gauche est rouge.

MARCHANDISES: Feuilles de métal pour l'emballage; papier 
d'aluminium; sceaux en plomb pour le scellement et l'emballage; 
câbles métalliques pour l'emballage; pièces de liaison en métal 
pour régler la tension; fil de fer; treillis en métal; grillages; 
palettes de métal; emballages de fer-blanc et de métal; 
machines pour la fabrication de papier et de plastique; machines 
d'emballage; supports de données magnétiques, nommément 
cartes-cadeaux vierges; programmes informatiques et logiciels 
d'automatisation pour l'industrie de l'emballage; disques 
compacts vierges; DVD vierges; récepteurs audio et vidéo; 
ordinateurs; matériel informatique; mémoires pour matériel 
informatique; puces de carte mémoire, nommément circuits 
intégrés; soudeuses électriques pour le scellement d'emballages 
de plastique; livres, journaux et périodiques; carton; papier et 
produits en papier et en carton, nommément papier couché, 
papier héliographique, papier carbone, papier filtre, cartes de 
correspondance, papier mâché, sacs de papier, ornements de 
table en papier, gobelets en papier, assiettes en papier pour 
aliments, papier d'emballage pour aliments, étiquettes en papier, 
serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, 
essuie-tout, corbeilles à documents, papier photographique, 
papier à photocopie, papier recyclé, papier à toiture, papier 
hygiénique, papier calque, papier ciré, papier d'emballage, 
papier à lettres, boîtes en carton, contenants en carton ondulé; 
imprimés, nommément emballages de produits, emballages 
promotionnels, emballages de produits industriels, étiquettes de 
produits, présentoirs de points de vente, cartes-cadeaux 
personnalisées; matériel d'emballage en papier, en carton, en 
amidon, en viscose, en cellulose régénérée et en plastique; 
matériaux d'emballage en carton ou en papier pour biens de 
consommation, produits industriels, cartes-cadeaux et 
documents; films en plastique et en cellulose régénérée; amidon 
et viscose pour emballage; films à bulles pour emballage; film 
plastique pour palettisation; bons de réduction; bons d'échange; 
chèques-cadeaux, cartes de bons d'échange, cartes de fidélité, 
cartes de récompenses, cartes de réduction. SERVICES:
Maintenance de données dans des bases de données; 
regroupement de données dans des bases de données; gestion 
de données informatisées; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; distribution, pour des tiers, de cartes 
de réduction, de billets à prix réduit, de cartes de bons 
d'échange, de jetons et de billets; émission de cartes de fidélité 
et de cartes de stockage des points accumulés; émission de 
cartes de réduction, de timbres-primes, de cartes de fidélité, de 
bons de valeur et de cartes de stockage des points accumulés; 
collecte et diffusion d'information, nommément services 
d'agences de presse; exploitation d'un site Web offrant du 
contenu audio et visuel en ligne; services de fournisseur de 
services Internet (FSI); transport de biens de consommation, de 
produits industriels, de cartes-cadeaux et de documents par 
camion, train, bateau et aéronef; services d'entrepôt; emballage 
d'articles pour l'entreposage; programmation informatique, 
nommément développement de logiciels de base de données 
pour l'offre d'accès à de l'information sur Internet et d'autres 
supports audiovisuels; consultation technique sur le 
développement et la conception de bases de données; 
consultation technique relativement aux télécommunications, à 
Internet, aux extranets et aux intranets; services de conseil en 

matériel informatique et en logiciels, nommément consultation 
sur la planification, l'implantation et la configuration de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; services 
de conception d'emballages de produits; services de soutien 
technique relativement à des emballages de produits; 
programmation informatique; implantation et configuration de 
logiciels, nommément de programmes pour intranet, extranet et 
Internet; développement de guides de programmes 
électroniques (logiciels); graphisme, nommément conception de 
supports de sons et d'images ainsi que de sites Web; services 
de graphisme pour supports électroniques, nommément 
planification et conception d'emballages. Date de priorité de 
production: 25 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 038 0136/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 25 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2010 038 013.6/42 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 29 septembre 2010 sous le No. 
302010038013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,506. 2010/12/03. HSPP HOME SERVICE PROTECTION 
PLAN LTD., 169 ESTHER DRIVE, BARRIE, ONTARIO L4N 9S9

HSPP HOME SERVICE PROTECTION 
PLAN

WARES: (1) Printed publications, namely, pamphlets and flyers. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, key chains, banners, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Residential renovation and handyman services. 
(2) Landscape gardening services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of residential renovation and 
handyman services, landscape gardening services, and work 
guarantees. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures et prospectus. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, banderoles, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de rénovation résidentielle et d'homme 
à tout faire. (2) Services d'aménagement paysager. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de rénovation résidentielle et d'homme à tout faire, des 
services d'aménagement paysager et des garanties de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,507,219. 2010/12/09. Promontory Mark, LLC, 1201 
Pennsylvania Avenue, NW, Suite 617, Washington, DC 20004, 
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

PROMONTORY
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely, 
newsletters and bulletins featuring topics in the areas of financial 
risks, compliance, management, efficiency liquidity, capital, 
strategic planning and governance, financial services, business 
consulting and other business, financial and regulatory topics of 
interest to the financial services and regulatory industries; 
electronic and non-downloadable publications namely, 
newsletters, bulletins, brochures, reports, announcements, 
prospectus, written articles, information sheets and speeches 
featuring topics in the areas of financial risks, compliance, 
management, efficiency, liquidity, capital, strategic planning and 
governance, financial services, business consulting and other 
topics of interest to the financial services and regulatory 
industries; electronic publications recorded on computer media, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, reports, 
announcements, prospectus, written articles, information sheets 
and speeches featuring topics in the areas of financial risks, 
compliance, management, efficiency, liquidity, capital, strategic 
planning and governance, financial services, business consulting 
and other topics of interest to the financial services and 
regulatory industries. (2) Printed materials and publications, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, reports, 
announcements, prospectus, written articles, information sheets 
and speeches featuring topics in the areas of financial risks, 
compliance, management, efficiency, liquidity, capital, strategic 
planning and governance, financial services, business consulting 
and other topics of interest to the financial services and 
regulatory industries. SERVICES: (1) Business consulting 
services in the areas of business and business management, 
financial and risk management, compliance, business efficiency 
and liquidity, and strategic planning and governance. (2) 
Business consultancy services in the areas of business 
strategies, corporate governance, restructuring, regulatory 
advice, risk management, capital and liquidity planning, 
compliance, internal audits and investigations and due diligence. 
(3) Providing information and consulting regarding a business 
management process for increasing revenues, reducing costs 
and redeploying resources; providing business consulting in the 
field of business efficiency. (4) Consultancy services regarding
business strategies; mergers and acquisitions advisory and 
consultancy services. (5) Financial advisory and consulting 
services; financial analysis and research services. (6) Financial 
management services. (7) Regulatory compliance services, 
namely, reviewing standards and practices to identify and assess 
compliance-related risks with financial services institutions laws 
and regulations; regulatory compliance consulting services, 
namely, consulting on standards and practices to assure 
compliance with financ i a l  services institutions laws and 
regulations. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on services (1), (2), (4), (5), (6), (7). Priority Filing Date: 
December 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85192852 in association with the same kind of 

wares and in association with the same kind of services (3), (4), 
(5), (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1), (6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 21, 2006 under No. 3,175,352 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et bulletins 
portant sur divers sujets dans les domaines suivants : risques 
financiers, conformité, gestion, efficacité, liquidités, capitaux, 
planification stratégique et gouvernance, services financiers, 
conseils aux entreprises et autres sujets liés aux affaires, aux 
finances et à la réglementation présentant un intérêt pour le 
secteur des services financiers et celui de la réglementation; 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports, faire-part, 
prospectus, articles, feuillets d'information et discours portant sur 
divers sujets dans les domaines suivants : risques financiers, 
conformité, gestion, efficacité, liquidités, capitaux, planification 
stratégique et gouvernance, services financiers, conseils aux 
entreprises et autres sujets d'intérêt liés aux services financiers
et à la réglementation; publications électroniques enregistrées 
sur support informatique, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, rapports, faire-part, prospectus, articles, 
feuillets d'information et discours portant sur divers sujets dans 
les domaines suivants : risques financiers, conformité, gestion, 
efficacité, liquidités, capitaux, planification stratégique et 
gouvernance, services financiers, conseils aux entreprises et 
autres sujets d'intérêt pour le secteur des services financiers et 
celui de la réglementation. (2) Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
rapports, faire-part, prospectus, articles, feuillets d'information et 
discours sur des sujets en lien avec les risques financiers, la 
conformité, la gestion, l'efficacité, les liquidités, le capital, la 
planification et la gouvernance stratégique, les services 
financiers, les conseils aux entreprises et autres sujets 
concernant les services financiers et les industries de 
réglementation. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des affaires et la gestion des 
affaires, la gestion financière et les risques, la conformité, 
l'efficacité de l'entreprise et les liquidités, ainsi que la 
planification stratégique et la gouvernance. (2) Services de 
conseil aux entreprises dans les domaines suivants : stratégies 
d'affaires, gouvernance d'entreprise, restructuration, conseils 
réglementaires, gestion des risques, planification des 
immobilisations et des liquidités, conformité, vérifications et 
enquêtes internes ainsi que vérification au préalable. (3) Offre 
d'information et de conseils sur un processus de gestion visant 
l'augmentation des revenus, la réduction des coûts et le 
redéploiement des ressources; offre de conseils aux entreprises 
dans le domaine de l'efficacité. (4) Services de conseil en 
matière de stratégies d'affaires; services de conseil en matière 
de fusions et d'acquisitions. (5) Services de conseil financier; 
services d'analyse et de recherche financières. (6) Services de 
gestion financière. (7) Services de conformité aux règlements, 
nommément revue des normes et des pratiques pour déterminer 
et évaluer les risques concernant la conformité aux lois et aux 
règlements des établissements de services financiers; services 
de conseil en matière de conformité aux règlements, 
nommément conseils sur les normes et les pratiques pour 
assurer la conformité aux l o i s  et aux règlements des 
établissements de services financiers. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (5), (6), (7). Date de priorité de production: 
08 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85192852 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (3), (4), (5), (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,352 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,507,582. 2010/12/13. ARSENAL MÉDIA INC., 1 001, Lenoir, 
Bureau B-528, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

THE BUZZWALL
MARCHANDISES: Custom designed multi-zone interactive 
application platform sold as a wall unit consisting of electronic 
LCD displays, plasma displays, liquid crystal displays, projection 
displays, computer displays and light emitting diode (LED) 
displays, or combination thereof, that combines print, sound, 
images and digital gesture-based interactive displays with 
internet and mobile application capability, to provide digital 
content to end-users adapted to specific businesses' strategic 
communication, advertising and promotional needs. SERVICES:
Advertising and promoting the wares and services of others 
through design conception and production of custom designed 
multi-zone interactive application platform sold as a wall unit 
consisting of electronic LCD displays, plasma displays, liquid 
crystal displays, projection displays, computer displays, digital 
displays, visual displays and light emitting diode (LED) displays, 
or combination thereof, that combines print, sound, images and 
digital gesture-based interactive displays with internet and 
mobile application capability, to provide digital content to end-
users adapted to specific businesses' strategic communication, 
advertising, and promotional needs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Plateforme d'application interactive multizone conçue 
sur mesure, vendue comme un panneau mural, et constituée 
d'afficheurs ACL électroniques, d'écrans au plasma, d'écrans à 
cristaux liquides, d'écrans à projection, d'écrans d'ordinateur et 
d'écrans à diodes électroluminescentes (DEL), ou d'une 
combinaison de ceux-ci, qui combine les supports imprimés, le 
son, les images et les écrans numériques interactifs activés par 
les gestes¸avec un accès Internet et des fonctions d'application 
mobile, pour offrir du contenu numérique aux utilisateurs finaux 
de manière adaptée aux besoins stratégiques d'entreprises en 
matière de communication, de publicité et de promotion. 
SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par la conception et la production d'une 
plateforme d'application interactive multizone conçue sur 
mesure, vendue comme un panneau mural, et constituée 
d'afficheurs ACL électroniques, d'écrans au plasma, d'écrans à 
cristaux liquides, d'écrans à projection, d'écrans d'ordinateur, 
d'afficheurs numériques, de dispositifs d'affichage et d'écrans à 
diodes électroluminescentes (DEL), ou d'une combinaison de 
ceux-ci, qui combine les supports imprimés, le son, les images et 

les écrans numériques interactifs activés par les gestes¸avec un 
accès Internet et des fonctions d'application mobile, pour offrir 
du contenu numérique aux utilisateurs finaux de manière 
adaptée aux besoins stratégiques d'entreprises en matière de 
communication, de publicité et de promotion. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,507,583. 2010/12/13. ARSENAL MÉDIA INC., 1 001, Lenoir, 
Bureau B-528, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

THE VIRTUAL SHELF
MARCHANDISES: Custom designed multi-zone interactive 
application platform sold as a wall unit consisting of electronic 
LCD displays, plasma displays, liquid crystal displays, projection 
displays, computer displays and light emitting diode (LED) 
displays, or combination thereof, that combines print, sound, 
images and digital gesture-based interactive displays with 
internet and mobile application capability, to provide digital 
content to end-users adapted to specific businesses' strategic 
communication, advertising and promotional needs. SERVICES:
Advertising and promoting the wares and services of others 
through design conception and production of custom designed 
multi-zone interactive application platform sold as a wall unit 
consisting of electronic LCD displays, plasma displays, liquid 
crystal displays, projection displays, computer displays, digital 
displays, visual displays and light emitting diode (LED) displays, 
or combination thereof, that combines print, sound, images and 
digital gesture-based interactive displays with internet and 
mobile application capability, to provide digital content to end-
users adapted to specific businesses' strategic communication, 
advertising, and promotional needs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Plateforme d'application interactive multizone conçue 
sur mesure, vendue comme un panneau mural, et constituée 
d'afficheurs ACL électroniques, d'écrans au plasma, d'écrans à 
cristaux liquides, d'écrans à projection, d'écrans d'ordinateur et 
d'écrans à diodes électroluminescentes (DEL), ou d'une 
combinaison de ceux-ci, qui combine les supports imprimés, le 
son, les images et les écrans numériques interactifs activés par 
les gestes¸avec un accès Internet et des fonctions d'application 
mobile, pour offrir du contenu numérique aux utilisateurs finaux 
de manière adaptée aux besoins stratégiques d'entreprises en 
matière de communication, de publicité et de promotion. 
SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par la conception et la production d'une 
plateforme d'application interactive multizone conçue sur 
mesure, vendue comme un panneau mural, et constituée 
d'afficheurs ACL électroniques, d'écrans au plasma, d'écrans à 
cristaux liquides, d'écrans à projection, d'écrans d'ordinateur, 
d'afficheurs numériques, de dispositifs d'affichage et d'écrans à 
diodes électroluminescentes (DEL), ou d'une combinaison de 
ceux-ci, qui combine les supports imprimés, le son, les images et 
les écrans numériques interactifs activés par les gestes¸avec un 
accès Internet et des fonctions d'application mobile, pour offrir 
du contenu numérique aux utilisateurs finaux de manière 
adaptée aux besoins stratégiques d'entreprises en matière de 
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communication, de publicité et de promotion. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,507,877. 2010/12/15. Childhood Cancer Canada Foundation, 
21 St. Clair Avenue East, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4T 
1L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Printed materials and publications, namely newsletters, 
brochures, books, manuals, booklets, information sheets, 
guidelines, posters and speakers kit, all providing information 
about treatment of and resources for children with cancer; 
educational materials, namely audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded CD-ROMS containing music, pre-recorded 
CD-ROMS containing health information and music, pre-
recorded DVDs containing health information, pre-recorded 
DVDs containing music, pre-recorded DVDs containing health 
information and music; clothing, namely t-shirts, hats, dresses, 
shawls, scarves; jewellery, namely pins, watches, bracelets, 
charms, necklaces; souvenirs or novelty items, namely 
refrigerator magnets, car and window decals, coffee cups, water 
bottles; paper and printed materials, namely note pads, gift bags, 
carry bags, postcards, posters, flags; stationery, namely pens. 
SERVICES: Promoting public awareness of cancer in children by 
providing informative printed and electronic publications and 
public service announcements on radio, television and in print 
advertisement regarding treatment of and resources for children 
with cancer; publication of printed and electronic newsletters, 
leaflets, booklets and other informational materials relating to 
cancer in children; consulting and advisory services relating to 
cancer in children; operating a website to promote public 
awareness and provide information about cancer in children; 
arranging and conducting meetings and conferences relating to 
cancer in children; arranging and conducting educational 
seminars relating to cancer in children; charitable fundraising 
services; raising and distributing funds raised to facilities that 
conduct research on cancer in children and provide treatment for 
children with cancer. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches et trousses pour 
conférenciers, donnant tous de l'information sur le traitement du 
cancer et les ressources pour les enfants atteints du cancer; 
matériel pédagogique, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés de musique, CD-
ROM préenregistrés d'information sur la santé et de musique, 
DVD préenregistrés d'information sur la santé, DVD 

préenregistrés de musique, DVD préenregistrés d'information 
sur la santé et de musique; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, robes, châles, foulards; bijoux, nommément 
épinglettes, montres, bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou 
articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs, 
décalcomanies pour automobiles et fenêtres, tasses à café, 
gourdes; papier et imprimés, nommément blocs-notes, sacs-
cadeaux, sacs fourre-tout, cartes postales, affiches, drapeaux; 
articles de papeterie, nommément stylos. SERVICES:
Sensibilisation du public au cancer chez les enfants par la 
diffusion de publications d'information imprimées et 
électroniques et de messages d'intérêt public dans des publicités 
radiophoniques, télévisées et imprimées sur le traitement du 
cancer et les ressources pour les enfants atteints du cancer; 
publication de bulletins d'information, de feuillets, de livrets et 
d'autres documents d'information imprimés et électroniques 
ayant trait au cancer chez les enfants; services de conseil ayant 
trait au cancer chez les enfants; exploitation d'un site web pour 
la sensibilisation du public et la diffusion d'information ayant trait 
au cancer chez les enfants; organisation et tenue de rencontres 
et de conférences ayant trait au cancer chez les enfants; 
organisation et tenue de conférences ayant trait au cancer chez 
les enfants; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte et distribution de fonds destinés à des établissements 
qui font de la recherche sur le cancer chez les enfants et 
fournissent des traitements aux enfants atteints du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,879. 2010/12/15. Childhood Cancer Canada Foundation, 
21 St. Clair Avenue East, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4T 
1L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Printed materials and publications, namely newsletters, 
brochures, books, manuals, booklets, information sheets, 
guidelines, posters and speakers kit, all providing information 
about treatment of and resources for children with cancer; 
educational materials, namely audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded CD-ROMS containing music, pre-recorded 
CD-ROMS containing health information and music, pre-
recorded DVDs containing health information, pre-recorded 
DVDs containing music, pre-recorded DVDs containing health 
information and music; clothing, namely t-shirts, hats, dresses, 
shawls, scarves; jewellery, namely pins, watches, bracelets, 
charms, necklaces; souvenirs or novelty items, namely 
refrigerator magnets, car and window decals, coffee cups, water 
bottles; paper and printed materials, namely note pads, gift bags, 
carry bags, postcards, posters, flags; stationery, namely pens. 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 77 October 24, 2012

SERVICES: Promoting public awareness of cancer in children by 
providing informative printed and electronic publications and 
public service announcements on radio, television and in print 
advertisement regarding treatment of and resources for children 
with cancer; publication of printed and electronic newsletters, 
leaflets, booklets and other informational materials relating to 
cancer in children; consulting and advisory services relating to 
cancer in children; operating a website to promote public 
awareness and provide information about cancer in children; 
arranging and conducting meetings and conferences relating to 
cancer in children; arranging and conducting educational 
seminars relating to cancer in children; charitable fundraising 
services; raising and distributing funds raised to facilities that 
conduct research on cancer in children and provide treatment for 
children with cancer. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels,
livrets, feuillets d'information, directives, affiches et trousses pour 
conférenciers, donnant tous de l'information sur le traitement du 
cancer et les ressources pour les enfants atteints du cancer; 
matériel pédagogique, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés de musique, CD-
ROM préenregistrés d'information sur la santé et de musique, 
DVD préenregistrés d'information sur la santé, DVD 
préenregistrés de musique, DVD préenregistrés d'information 
sur la santé et de musique; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, robes, châles, foulards; bijoux, nommément 
épinglettes, montres, bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou 
articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs, 
décalcomanies pour automobiles et fenêtres, tasses à café, 
gourdes; papier et imprimés, nommément blocs-notes, sacs-
cadeaux, sacs fourre-tout, cartes postales, affiches, drapeaux; 
articles de papeterie, nommément stylos. SERVICES:
Sensibilisation du public au cancer chez les enfants par la 
diffusion de publications d'information imprimées et 
électroniques et de messages d'intérêt public dans des publicités 
radiophoniques, télévisées et imprimées sur le traitement du 
cancer et les ressources pour les enfants atteints du cancer; 
publication de bulletins d'information, de feuillets, de livrets et 
d'autres documents d'information imprimés et électroniques 
ayant trait au cancer chez les enfants; services de conseil ayant 
trait au cancer chez les enfants; exploitation d'un site web pour 
la sensibilisation du public et la diffusion d'information ayant trait 
au cancer chez les enfants; organisation et tenue de rencontres 
et de conférences ayant trait au cancer chez les enfants; 
organisation et tenue de conférences ayant trait au cancer chez 
les enfants; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte et distribution de fonds destinés à des établissements 
qui font de la recherche sur le cancer chez les enfants et 
fournissent des traitements aux enfants atteints du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,312. 2010/12/17. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The mark consists of the portrait of a living individual, Michelle 
Carlino, as a young girl. Consent to the adoption, use and 
registration of the mark is of record.

WARES: Bar soap; body powder; body scrub; body sprays; 
cosmetic facial blotting papers; cosmetic pads; cosmetic pencils; 
cosmetics; depilatories; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances; hair care preparations; nail care preparations; non-
medicated bath preparations; non-medicated lip care 
preparations; non-medicated skin care preparations; non-
medicated sun care preparations; non-medicated toiletries; 
personal deodorants; scented room sprays; shaving 
preparations. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/089,940 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 
4,079,938 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la photo d'une personne vivante, 
Michelle Carlino, lorsqu'elle était une toute jeune fillette. Le 
consentement à l'adoption, à l'utilisation et à l'enregistrement de 
la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Pains de savon; poudre pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; papier absorbant pour le visage; tampons 
cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; dépilatoires; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfums; produits de soins capillaires; produits de soins des 
ongles; produits de bain non médicamenteux; produits de soins 
des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; 
produits de toilette non médicamenteux; déodorants; 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; produits de rasage. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,940 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,079,938 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,383. 2010/12/17. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
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

THRUPORT
WARES: Cardiac catheters, cardiac implants, cannulas and 
specialized cardiac surgical instruments. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,168,730 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes intracardiaques, implants 
cardiaques, canules et instruments spécialisés de chirurgie 
cardiaque. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,730 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,743. 2010/12/21. GMCR Canada Group L.P., 8300 19e 
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Brun foncé *Pantone®7532C pour le carré 
ondulé;*Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wavy 
square is dark brown (Pantone 7532C). Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares and on services.

1,508,745. 2010/12/21. GMCR Canada Group L.P., 8300 19e 
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Taupe *Pantone®7528C pour le carré 
ondulé;*Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wavy 
square is taupe (Pantone 7528C). Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares and on services.
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1,508,753. 2010/12/21. GMCR Canada Group L.P., 8300 19e 
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Brun clair *Pantone®7504C pour le carré 
ondulé;*Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wavy 
square is light brown (Pantone 7504C). Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares and on services.

1,508,763. 2010/12/21. NEO SOLAR POWER CORP., No.7, Li-
Hsin Rd. 3, Hsinchu Science Park, Hsinchu R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is red on a white background.

WARES: Photovoltaic cells and modules; photovoltaic cells also 
including a solar thermal collector sold as a unit; photovoltaic 
solar modules for production of electricity; photovoltaic solar 
hybrid modules; photovoltaic solar modules; PVT (photovoltaic 
thermal) modules; silicon solar cell material for electricity 
generation; solar batteries; solar cells; solar panels for 

production of electricity; solar wafers; silicon wafers; silicon 
chips; semiconductors; semiconductor chips. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: TAIWAN, Application No: 
099063518 in association with the same kind of wares. Used in 
TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on January 16, 
2012 under No. 01501211 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge sur un arrière-
plan blanc.

MARCHANDISES: Modules et piles photovoltaïques; piles 
photovoltaïques comprenant également un capteur solaire, 
vendues comme un tout; modules solaires photovoltaïques pour 
la production d'électricité; modules hybrides solaires 
photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; modules 
photovoltaïques-thermiques; matériaux pour piles solaires en 
silicium pour la production d'électricité; batteries solaires; piles 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
plaquettes solaires; plaquettes de silicium; puces de silicium; 
semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2010, pays: TAÏWAN, demande no: 
099063518 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 janvier 2012 sous le 
No. 01501211 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,800. 2010/12/21. Tom Diavolitsis, 958 Thistleridge 
Crescent, London, ONTARIO N6K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Taste the Smokin' Difference
WARES: Barbequed meats. SERVICES: Outdoor catering; 
provision to the public of barbequed foods, smoked meats and 
sauces as part of outdoor festivals and outdoor barbeque 
competitions; restaurant services. Used in CANADA since 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes à barbecue. SERVICES: Services 
de traiteur en plein air; service au public d'aliments cuits sur le 
barbecue, de viande fumée et de sauces dans le cadre de 
festivals en plein air et de concours de barbecue en plein air; 
services de restaurant. Employée au CANADA depuis 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,059. 2010/12/22. ROCKLER COMPANIES, INC., a 
Minnesota corporation, 4365 Willow Drive, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BENCH DOG
WARES: Hand operated tools for woodworking; router tables 
and accessories therefor, namely, fences, bit guards, router table 
inserts, router table plates, fence risers, miter gauge tracks, trim 
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gauge, cutting guides, featherboards, router lifts, router table 
extensions. Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/073,558 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, 2010 under No. 
4,082,061 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour le travail du bois; tables à 
toupie et accessoires connexes, nommément guides, protège-
forêts, pièces rapportées pour table à toupie, plaques pour table 
à toupie, rehausseurs de guide, rails pour guide d'onglet, gabarit 
de coupe, guides de coupe, peignes, appareils de levage de la 
toupie, rallonges de table à toupie. Date de priorité de 
production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/073,558 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 2010 sous le No. 
4,082,061 en liaison avec les marchandises.

1,509,233. 2010/12/23. Tanya Zuckerbrot, an individual, Suite 
204, 1111 Kane Concourse, Bay Harbor, FLORIDA 33154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Cosmetics; drink powders, namely, powdered 
nutritional supplement drink mix; breakfast bars, namely, fruit 
based organic breakfast food bars, protein based nutrient dense 
breakfast food bars, soy based breakfast food bars; fruit chips; 
snack mixes consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; processed, roasted, shelled nuts; candied, 
canned, dried, frozen and processed fruits; prepared foods, 
namely, breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived breakfast 
bars, granola based breakfast bars, chocolate based ready-to-
eat breakfast food bars; cookies; crackers; corn, flour based and 
grain based chips; chocolates; snack mixes consisting primarily 
of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; 
chocolate covered nuts. SERVICES: Nutrition counseling; 
providing information resources and databases in the fields of 

weight loss and nutrition by means of a global computer network. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,841,360 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; poudres à boissons, 
nommément poudre pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire; barres de déjeuner, nommément barres 
alimentaires de déjeuner biologiques à base de fruits, barres 
alimentaires de déjeuner à forte teneur en nutriments et à base 
de protéines, barres alimentaires de déjeuner à base de soya; 
croustilles de fruits; mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou 
de raisins secs; noix transformées, grillées, écalées; fruits 
confits, en conserve, secs, congelés et transformés; plats 
préparés, nommément céréales de déjeuner, barres de déjeuner 
à base de céréales prêtes à manger, barres de déjeuner à base 
de musli, barres alimentaires de déjeuner prêtes à manger à 
base de chocolat; biscuits; craquelins; croustilles de maïs, à 
base de farine et à base de céréales; chocolats; mélanges de 
grignotines composés principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix confites et/ou de maïs éclaté; noix enrobées de chocolat. 
SERVICES: Services de conseil en matière d'alimentation; offre 
de ressources et de bases de données d'information dans les 
domaines de la perte de poids et de l'alimentation par un réseau 
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,841,360 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,364. 2010/12/24. Knovation, Inc., Suite 170F, 3630 Park 
42 Drive, Cincinnati, Ohio  45241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

IGOTTA
SERVICES: (1) Educational services, namely providing a virtual 
workspace for personalized learning in connection with the on-
line development and dissemination of education materials and 
providing education research resource materials for elementary, 
secondary and higher education students, via a global computer 
network. (2) Educational services, namely, providing a virtual 
workspace for personalized learning in connection with an online 
interactive website for the transfer and dissemination of 
educational materials and information among multiple users by 
means of the global computer network, namely materials and 
information in the field of research and reporting skills, namely 
finding information, researching for reports, organizing thoughts, 
creating projects and presentations, writing for assignments,
papers and reports, building and organizing outlines, sequencing 
events by creating timelines, takings notes, paraphrasing in own 
words, analyzing information and drawing own conclusions, 
citing sources properly, using multi-media. (3) Educational 
services, namely, providing a virtual workspace for personalized 
learning in connection with creating and providing online 
electronic databases on a global computer network containing 
information in the field of research and reporting skills, namely 
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finding information, researching for reports, organizing thoughts, 
creating projects and presentations, writing for assignments, 
papers and reports, building and organizing outlines, sequencing 
events by creating timelines, takings notes, paraphrasing in own 
words, analyzing information and drawing own conclusions, 
citing sources properly, using multi-media. Priority Filing Date: 
December 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/205,017 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre d'un poste 
de travail virtuel pour l'apprentissage personnalisé relativement à 
la conception et à la diffusion en ligne de matériel éducatif et 
offre de matériel de référence en recherche à des fins 
éducatives aux élèves de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire, par un réseau informatique mondial. (2) 
Services éducatifs, nommément offre d'un poste de travail virtuel 
pour l'apprentissage personnalisé à l'aide d'un site Web interactif 
permettant le transfert et la diffusion de matériel pédagogique et 
d'information entre plusieurs utilisateurs par le réseau 
informatique mondial, nommément de matériel et d'information 
dans les domaines des compétences en recherche et en 
production de rapports, nommément de la recherche 
d'information, de la recherche de rapports, de l'organisation des 
idées, de la création de projets et de présentations, de la 
rédaction de travaux pratiques, d'articles et de rapports, de la 
création et de l'organisation de résumés, de la définition de 
l'ordre d'évènements en créant des tableaux chronologiques, de 
la prise de notes, de l'utilisation de ses propres mots pour 
paraphraser, de l'analyse d'information et du raisonnement pour 
tirer ses propres conclusions, de la citation de sources de façon 
correcte, de l'utilisation de contenu multimédia. (3) Services 
éducatifs, nommément offre d'un poste de travail virtuel pour la 
création et l'offre de bases de données électroniques sur un 
réseau informatique mondial diffusant de l'information dans les 
domaines des compétences en recherche et en production de 
rapports, nommément de la recherche d'information, de la 
recherche de rapports, de l'organisation des idées, de la création 
de projets et de présentations, de la rédaction de travaux 
pratiques, d'articles et de rapports, de la création et de 
l'organisation de résumés, de la définition de l'ordre 
d'évènements en créant des tableaux chronologiques, de la 
prise de notes, de l'utilisation de ses propres mots pour 
paraphraser, de l'analyse d'information et du raisonnement pour 
tirer ses propres conclusions, de la citation de sources de façon 
correcte, de l'utilisation de contenu multimédia. Date de priorité 
de production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,017 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,652. 2010/12/30. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CAXADE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-056027 in association with the same kind 

of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 24, 2010 under No. 5379123 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-056027 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
décembre 2010 sous le No. 5379123 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,095. 2011/01/05. PAUL SHAKER AND GALLISEDO BAE, 
IN PARTNERSHIP, 315 BOLD ST., HAMILTON, ONTARIO L8P 
1W3

GEOTRAIL
WARES: (1) Website, computer and cellular telephone software 
that allows the user to search, view and edit trail information. (2) 
Promotional items, namely, business cards, posters, folders, 
stickers, notepads, pamphlets, memo pads, brochures, 
handbooks, banners and keychains. (3) Camping and hiking 
accessories, namely, maps, compass, backpacks, sport water 
bottles, canteens, global positioning system (GPS) receivers, 
flashlights and pocket knives. (4) Clothing, namely, casual and 
athletic clothing, hiking clothing, outdoor winter clothing, rainwear 
and hats. SERVICES: (1) Operating and maintaining an online 
computer database, accessible from computers and cellular 
telephones, with information in the fields of hiking, bicycling, 
snowmobiling, all-terrain vehicle and canoe portage trails, 
running, walking, trail walking and staying physically fit by 
participating in such outdoor activities. (2) Consulting services in 
the fields of trail development and construction, promotion of 
trails, maintenance of trails, mapping, safety, wilderness survival, 
physical fitness, eco-tourism planning and outdoor education. (3) 
Photography services. (4) Trail data and environmental data 
collection services. (5) Operating a website providing information 
in the fields of hiking, bicycling, snowmobiling, all-terrain vehicle 
and canoe portage trails, running, walking, trail walking and 
staying physically fit by participating in such outdoor activities. 
Used in CANADA since March 02, 2009 on wares (1), (2), (3) 
and on services (2), (3), (4), (5); November 11, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de site Web, d'ordinateur et de 
téléphone cellulaire qui permet à l'utilisateur de rechercher, de 
visualiser et de modifier de l'information sur les sentiers. (2) 
Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, 
affiches, chemises de classement, autocollants, blocs-notes, 
brochures, aide-mémoire, dépliants, manuels, bannières et 
chaînes porte-clés. (3) Accessoires de camping et de randonnée 
pédestre, nommément cartes, boussoles, sacs à dos, gourdes, 
bidons, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
lampes de poche et canifs. (4) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et vêtements d'entraînement, vêtements de 
randonnée, vêtements d'hiver, vêtements imperméables et 
chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation et entretien d'une base 
de données en ligne, accessible à partir d'ordinateurs et de 
téléphones cellulaires, comprenant de l'information sur les 
sentiers de randonnée pédestre, de vélo, de motoneige, de 
véhicules tout-terrain et de portage, la course, la marche,  la 
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marche sur des sentiers et la bonne condition physique par la 
participation à de telles activités de plein air. (2) Services de 
conseil dans les domaines de l'expansion et la construction de 
sentiers, la promotion de sentiers, l'entretien de sentiers, la 
cartographie, la sécurité, la survie en milieu sauvage, la bonne 
condition physique, la planification liée à l'écotourisme et 
l'enseignement en plein air. (3) Services de photographie. (4) 
Services de collecte de données sur les sentiers et 
l'environnement. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur 
les sentiers de randonnée pédestre, de vélo, de motoneige, de 
véhicules tout-terrain et de portage, la course, la marche, la 
marche sur des sentiers et la bonne condition physique par la 
participation à de telles activités de plein air. Employée au 
CANADA depuis 02 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5); 11 
novembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,510,295. 2011/01/06. Truck Accessories Group, LLC, 28858 
Ventura Drive, Elkhart, Indiana 46517, 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

STOR-MATE
WARES: Fiberglass containers for storage of household 
supplies, personal items, boating supplies, domesticated animal 
feed, home gardening supplies, and patio items. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/084,751 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3,996,399 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants en fibre de verre pour ranger les 
articles ménagers, les articles personnels, les fournitures de 
navigation de plaisance, les aliments pour animaux
domestiqués, les fournitures de jardinage et les articles de jardin. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,399 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,665. 2011/01/10. Canfield and Brooks, LLC, 2575 
Peachtree Rd. #23B, Atlanta, GEORGIA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Apparel, namely hunting, fishing, hiking and dress 
clothing; boots; shoes; sandals; socks; baseball caps; knit caps; 
jackets; heavy jackets; lights jackets and vests; pocket squares; 
belts; belt buckles; cufflinks; bow ties; neck ties; scarfs; gloves 
as clothing; underclothes; shirts; t-shirts; sport shirts; dress 
shirts; trousers; suits; bathing suits; denim jackets; denim jeans. 
SERVICES: (1) Online store selling apparel, sporting, hiking, and 
hunting equipment. (2) Retail store selling apparel, sporting, 
hiking, and hunting equipment. Used in CANADA since July 21, 
2008 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
chasse, de pêche et de randonnée pédestre ainsi que vêtements 
habillés; bottes; chaussures; sandales; chaussettes; casquettes 
de baseball; casquettes tricotées; vestes; vestes épaisses; 
vestes et gilets légers; pochettes; ceintures; boucles de ceinture; 
boutons de manchette; noeuds papillon; cravates; foulards; 
gants; vêtements de dessous; chemises; tee-shirts; chemises 
sport; chemises habillées; pantalons; costumes; maillots de bain; 
vestes en denim; jeans en denim. SERVICES: (1) Magasin en 
ligne offrant des vêtements ainsi que de l'équipement de sport, 
de randonnée pédestre et de chasse. (2) Magasin de vente au 
détail offrant des vêtements ainsi que de l'équipement de sport, 
de randonnée pédestre et de chasse. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,510,936. 2011/01/12. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GO OC
WARES: Office requisites and stationery, namely pens, pencils, 
writing pads, stickers, postcards, posters; printed matter, namely 
brochures, catalogues, paper boards; flags; SERVICES:
Education and entertainment services namely organization of 
competitions in the field of computers; Training services, namely 
arranging and conducting seminars and workshops in the field of 
computers. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, 
autocollants, cartes postales, affiches; imprimés, nommément 
brochures, catalogues, tableaux de papier; drapeaux. 
SERVICES: Services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation de concours dans le domaine des 
ordinateurs; services de formation, nommément organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,966. 2011/01/12. Skidz Marx & Stayns, Inc., 416 North 
Meriah Street, Landis, North Carolina 28088, 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

GUERRA BMX
WARES: Bicycles and bicycle parts, namely, frames, seats, seat 
posts, cranks, forks, handlebars, axle pegs, wheels, handlebar 
stems, chain sprockets and chain guards, handlebar grips, 
pedals, chains and wheel hubs. Priority Filing Date: January 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85209080 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, nommément cadres, 
sièges, tiges de selle, manivelles, fourches, guidons, chevilles 
pour roue avant, roues, potences, pignons à chaîne et garde-
chaînes, poignées de guidon, pédales, chaînes et moyeux de 
roues. Date de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85209080 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,209. 2011/01/13. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Viale 
Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GT 3000
WARES: Electric and electronic control apparatus and 
instruments namely, low voltage inverters and medium voltage 
inverters; electric and electronic apparatus and instruments for 
distributing, transforming and regulating electricity, namely, low 
voltage inverters, magnet generators and permanent magnetic 
generators, soft starter motors, AC and DC electric motors and 
generators all for use in the fields of wind power, solar power, 
nuclear power, hydropower, biomass plants and traditional 
power stations; electric and electronic converters namely, 
electrical converters; transformers. Used in CANADA since at 
least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de commande 
électriques et électroniques, nommément onduleurs à basse 
tension et onduleurs à moyenne tension; appareils et 
instruments électriques et électroniques de distribution, de 
transformation et de régulation du courant électrique, 
nommément onduleurs à basse tension, génératrices à aimant et 
génératrices à aimants permanents, moteurs à démarrage 
souple, moteurs et génératrices ca et cc, tous pour utilisation 
dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de 
l'énergie nucléaire, de l'énergie hydroélectrique, des usines de 
biomasse et des centrales électriques conventionnelles; 
convertisseurs électriques et électroniques, nommément 
convertisseurs électriques; transformateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,222. 2011/01/13. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Educational and Training Services, Namely, 
Providing Classes, Lessons, and Instruction in the Fields of 
Firearms, Firearm Operation and Safety, Shooting, 
Marksmanship, Target Practice, Self Defense, Hunting, and 
Outdoor Skills, and Distribution of Course Materials in 
Connection Therewith; Gun Firing Ranges; Providing Online 
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Information in the Field of Recreational Activities, Namely, 
Shooting, Marksmanship, Target Practice, Hunting, and Outdoor 
Recreational Skills; Providing Online Training Information on the 
Operation of Firearms. (2) Providing Online Information in the 
Fields of Firearm Safety and Self-Defense. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/173,324 in association with the same kind of 
services (1); November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/173,331 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de leçons et de formation dans les 
domaines des armes à feu, de l'utilisation sécuritaire d'armes à 
feu, du tir, de l'adresse au tir, du tir sur cible, de l'autodéfense, 
de la chasse et des activités extérieures, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; champs de tir; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des activités récréatives, nommément 
tir, adresse au tir, tir sur cible, chasse et activités récréatives 
extérieures; diffusion d'information en ligne sur la formation à 
l'utilisation des armes à feu. (2) Diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'utilisation sécuritaire des armes à feu et 
de l'autodéfense. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/173,324 en liaison avec le même genre de services (1); 10 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/173,331 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,269. 2011/01/14. Canadian Wind Energy Association, 
Suite 710, 1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CANADIAN WIND ENERGY 
ASSOCIATION

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the wind energy industry and its members; arranging and 
conducting conferences in the field of wind energy; advocacy on 
behalf of the wind energy industry and its members. Used in 
CANADA since at least as early as August 1985 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de l'énergie éolienne et de ses membres; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'énergie éolienne; défense des intérêts de l'industrie de l'énergie 
éolienne et de ses membres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1985 en liaison avec les services.

1,511,414. 2011/01/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIDATE

WARES: Tablet dispensers sold containing pharmaceutical 
preparations, namely, an oral contraceptive. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 29, 1972 under No. 941856 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de comprimés contenant des 
préparations pharmaceutiques, nommément un contraceptif oral. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 1972 sous le No. 941856 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,586. 2011/01/17. E.P.V. Technologies S.r.l., Viale 
Angelico 54, 00195 Roma RM, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EPV
WARES: (1) Computer programs which analyses computer 
systems and application performance, provide information to 
perform capacity planning and resource accounting activities, 
measure computer operating systems efficiency in terms of used 
parameters and resources: except the aforesaid goods in the 
field of the management sector, business consultancy and the 
financial sector, or that are for drafting analyses, simulations and 
forecasts for the energy supply markets. (2) Computer programs 
which analyses computer systems and application performance, 
provide information to perform capacity planning and resource 
accounting activities, measure computer operating systems 
efficiency in terms of used parameters and resources: except the 
aforesaid goods in the field of the management sector, business 
consultancy and the financial sector, or that are for drafting 
analyses, simulations and forecasts for the energy supply 
markets. SERVICES: (1) Creation, development, updating of 
computer programs for analysing services and measuring 
operating systems: except the aforesaid services in the field of 
market research and analysis, business consultancy, financial 
consultancy, development of investment strategies and 
preparation of analyses, simulations and forecasts or relating to 
energy supply markets. (2) Creation, development, updating of 
computer programs for analysing services and measuring 
operating systems: except the aforesaid services in the field of 
market research and analysis, business consultancy, financial 
consultancy, development of investment strategies and 
preparation of analyses, simulations and forecasts or relating to 
energy supply markets. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2009 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: July 21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9262619 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on January 03, 2011 under No. 009262619 on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques qui analysent 
la performance de systèmes informatiques et d'applications, 
fournissent de l'information pour effectuer des activités de 
planification de la capacité et de comptabilitsation des 
ressources, mesurent l'efficacité des systèmes d'exploitation en 
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fonction des ressources et des paramètres utilisés, sauf les 
marchandises susmentionnées dans le domaine de la gestion, 
de la consultation en affaires et des finances, ou qui ont trait à la 
préparation d'analyses, de simulations et de prévisions pour les 
marchés de l'approvisionnement en énergie. (2) Programmes 
informatiques qui analysent la performance de systèmes 
informatiques et d'applications, fournissent de l'information pour 
effectuer des activités de planification de la capacité et de
comptabilitsation des ressources, mesurent l'efficacité des 
systèmes d'exploitation en fonction des ressources et des 
paramètres utilisés, sauf les marchandises susmentionnées 
dans le domaine de la gestion, de la consultation en affaires et 
des finances, ou qui ont trait à la préparation d'analyses, de 
simulations et de prévisions pour les marchés de 
l'approvisionnement en énergie. SERVICES: (1) Création, 
développement, mise à jour de programmes informatiques pour 
l'analyse des services et la mesure des systèmes d'exploitation, 
sauf les services susmentionnés dans le domaine des études et 
des analyses de marché, des conseils aux entreprises, des 
services de conseil en finance, de l'élaboration de stratégies 
d'investissement et de la préparation d'analyses, de simulations 
et de prévisions ou ayant trait aux marchés de 
l'approvisionnement en énergie. (2) Création, développement, 
mise à jour de programmes informatiques pour l'analyse des 
services et la mesure des systèmes d'exploitation, sauf les 
services susmentionnés dans le domaine des études et des 
analyses de marché, des conseils aux entreprises, des services 
de conseil en finance, de l'élaboration de stratégies 
d'investissement et de la préparation d'analyses, de simulations 
et de prévisions ou ayant trait aux marchés de 
l'approvisionnement en énergie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 21 juillet 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9262619 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 (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 janvier 2011 sous le No. 009262619 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,511,587. 2011/01/17. E.P.V. Technologies S.r.l., Viale 
Angelico 54, 00195 Roma RM, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Computer programs which analyses computer 
systems and application performance, provide information to 
perform capacity planning and resource accounting activities, 
measure computer operating systems efficiency in terms of used 
parameters and resources: except the aforesaid goods in the 
field of the management sector, business consultancy and the 
financial sector, or that are for drafting analyses, simulations and 
forecasts for the energy supply markets. (2) Computer programs 
which analyses computer systems and application performance, 
provide information to perform capacity planning and resource 
accounting activities, measure computer operating systems 
efficiency in terms of used parameters and resources: except the 
aforesaid goods in the field of the management sector, business 
consultancy and the financial sector, or that are for drafting 
analyses, simulations and forecasts for the energy supply 
markets. SERVICES: (1) Creation, development, updating of 
computer programs for analysing services and measuring 
operating systems: except the aforesaid services in the field of 
market research and analysis, business consultancy, financial 
consultancy, development of investment strategies and 
preparation of analyses, simulations and forecasts or relating to 
energy supply markets. (2) Creation, development, updating of 
computer programs for analysing services and measuring 
operating systems: except the aforesaid services in the field of 
market research and analysis, business consultancy, financial 
consultancy, development of investment strategies and 
preparation of analyses, simulations and forecasts or relating to 
energy supply markets. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2009 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: July 21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9262651 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on January 03, 2011 under No. 009262651 on wares (2) 
and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques qui analysent 
la performance de systèmes informatiques et d'applications, 
fournissent de l'information pour effectuer des activités de 
planification de la capacité et de comptabilitsation des 
ressources, mesurent l'efficacité des systèmes d'exploitation en 
fonction des ressources et des paramètres utilisés, sauf les 
marchandises susmentionnées dans le domaine de la gestion, 
de la consultation en affaires et des finances, ou qui ont trait à la 
préparation d'analyses, de simulations et de prévisions pour les 
marchés de l'approvisionnement en énergie. (2) Programmes 
informatiques qui analysent la performance de systèmes 
informatiques et d'applications, fournissent de l'information pour 
effectuer des activités de planification de la capacité et de 
comptabilitsation des ressources, mesurent l'efficacité des 
systèmes d'exploitation en fonction des ressources et des
paramètres utilisés, sauf les marchandises susmentionnées 
dans le domaine de la gestion, de la consultation en affaires et 
des finances, ou qui ont trait à la préparation d'analyses, de 
simulations et de prévisions pour les marchés de 
l'approvisionnement en énergie. SERVICES: (1) Création, 
développement, mise à jour de programmes informatiques pour 
l'analyse des services et la mesure des systèmes d'exploitation, 
sauf les services susmentionnés dans le domaine des études et 
des analyses de marché, des conseils aux entreprises, des 
services de conseil en finance, de l'élaboration de stratégies 
d'investissement et de la préparation d'analyses, de simulations 
et de prévisions ou ayant trait aux marchés de 
l'approvisionnement en énergie. (2) Création, développement, 
mise à jour de programmes informatiques pour l'analyse des 
services et la mesure des systèmes d'exploitation, sauf les 
services susmentionnés dans le domaine des études et des 
analyses de marché, des conseils aux entreprises, des services 
de conseil en finance, de l'élaboration de stratégies 
d'investissement et de la préparation d'analyses, de simulations 
et de prévisions ou ayant trait aux marchés de 
l'approvisionnement en énergie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 21 juillet 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9262651 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 (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 janvier 2011 sous le No. 009262651 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,511,717. 2011/01/18. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NUTRITION IN NATURE
WARES: Food products related to foodstuffs, namely: vegetable 
oils, palm oil, coconut oil, butter ghee, coconut oil / butter ghee, 
natural sweeteners, dried fruit, dried vegetables. SERVICES:
Information relating to general nutrition related to general health, 
diet, lifestyle and herbal matters, protocols. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huiles 
végétales, huile de palme, huile de coco, beurre de ghee, huile 
de coco / beurre de ghee, édulcorants naturels, fruits séchés, 
légumes séchés. SERVICES: Information sur l'alimentation en 
général, sur la santé en général, l'alimentation, les modes de vie 
et les plantes médicinales, les protocoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,203. 2011/01/21. CLAIRE HAYEK, 290 DUFRESNE ST., 
ILE-BIZARD, QUEBEC H9C 2C3

HISTOIRES DE MINOU
WARES: (1) Jewellery; Watches, sunglasses, wallets and hair 
ornaments; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (2) Pre-recorded optical discs featuring music, 
television programs, movies and video games. (3) Baby bibs. (4) 
Stuffed toys. (5) Printed and electronic publications, namely, 
books, posters, signs, calendars and postcards. (6) Promotional 
items, namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Production of animated videos and 
video games. (2) Operating a website providing information in 
the fields of children's fashion and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles et ornements pour cheveux; sacs, nommément 
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (2) Disques 
optiques préenregistrés de musique, d'émissions de télévision, 
de films et de jeux vidéo. (3) Bavoirs. (4) Jouets rembourrés. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, panneaux, calendriers et cartes postales. (6) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Production de vidéos d'animation et de jeux 
vidéo. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la mode et des vêtements pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,748. 2011/01/26. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Food products related to foodstuffs, namely: vegetable 
oils, palm oil, coconut oil, butter ghee, coconut oil / butter ghee, 
natural sweeteners, dried fruit, dried vegetables. SERVICES:
Information relating to general nutrition related to general health, 
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diet, lifestyle and herbal matters, protocols. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huiles 
végétales, huile de palme, huile de coco, beurre de ghee, huile 
de coco / beurre de ghee, édulcorants naturels, fruits séchés, 
légumes séchés. SERVICES: Information sur l'alimentation en 
général, sur la santé en général, l'alimentation, les modes de vie 
et les plantes médicinales, les protocoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,132. 2011/01/28. Spinal Traction Clinic Ltd., 3701 
Chessword Drive, Suite 325, Toronto, ONTARIO M3J 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: (1) Decompression traction therapy. (2) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
franchised and non-franchised decompression therapy clinics. 
Used in CANADA since at least August 12, 2010 on services.

SERVICES: (1) Thérapie de décompression par traction. (2) 
Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
cliniques de thérapie de décompression franchisées et non 
franchisées. . Employée au CANADA depuis au moins 12 août 
2010 en liaison avec les services.

1,513,134. 2011/01/28. Twilio, Inc., 501 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94015, 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

TWIML
SERVICES: Providing temporary use of a non-downloadable 
software development tool in the nature of a computer mark-up
language to enable computerized telephony services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on services. 
Priority Filing Date: August 10, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/104,078 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 20, 2012 under No. 
4,113,771 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un outil non 
téléchargeable de développement de logiciels, à savoir d'un 
langage de balisage servant à activer des services de téléphonie 
informatisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 10 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/104,078 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,113,771 en liaison 
avec les services.

1,513,480. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Die-cutting machines; Drilling machines for 
metalworking, well drilling machines, wood drilling machines, and 
parts and fittings therefor; Chain saws; Electric general purpose 
scissors; Electric hand-held drills; Electric hammers; electrical 
saws; electric orbital polishing and buffing machines; Spray guns 
for paint; drill bits; Valves as machine components; Acetylene 
burners. Used in CANADA since at least as early as January 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Machines de découpage à l'emporte-pièce; 
foreuses pour le travail des métaux, foreuse de puits, perceuses 
à bois ainsi que pièces et accessoires connexes; scies à chaîne; 
ciseaux électriques à usage général; perceuses à main 
électriques; marteaux électriques; scies électriques; polisseuses 
orbitales électriques; pistolets pulvérisateurs à peinture; mèches 
de perceuse; appareils de robinetterie comme composants de 
machines; brûleurs à acétylène. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,235. 2011/02/07. Crystalex CZ, s.r.o., Masarykovo nabrezi 
236/30, 110 00 Praha 1 - Nove Mesto, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glass and crystal goods designated solely to the 
market of gastronomy, namely drinking glasses, wine glasses, 
dishes and serving dishes, carafes, decanters, vases. Used in 
CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH 
REPUBLIC on March 27, 2009 under No. 304762 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); produits en verre et en cristal conçus 
exclusivement pour le marché de la gastronomie, nommément 
verres, verres à vin, vaisselle et plats de service, carafes, 
carafes à décanter, vases. Employée: RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 27 mars 2009 sous le No. 
304762 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,436. 2011/02/08. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
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

DROP & GO
SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4132887 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 avril 2012 sous le No. 4132887 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,513. 2011/02/09. Los Selectos del Futuro, S.A., 500 
metros al norte de Waterland, Edificio Burger King, La Asuncion 
de Belen, Heredia, COSTA RICA 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: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,842. 2011/02/10. NaviSite, Inc., 400 Minuteman Road, 
Andover, MA 01810, 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

COLO 2.0
SERVICES: Application service provider (ASP), namely, hosting 
and managing computer software applications of independent 
software vendors; turn-key computer software application 
services for third parties conducting online businesses, e-
commerce and advertising, namely providing, hosting, 
managing, developing, researching, analyzing, reporting, and 
maintaining applications of others; enterprise hosting solutions 
and services, namely, hosting the web sites of others on a 
computer service for a global computer network; managed cloud 
infrastructure services, namely, remote computer network 
technical monitoring and software maintenance services; 
providing secure, reliable, scalable, on-demand and fully 
managed computing power, namely, hosting computer software 
applications of others; computer web site hosting services for 
others; computer services, namely, remote and on-site 
management of electronic messaging systems; collaboration 
solutions hosted and fully managed on secure and reliable 
dedicated and virtualized infrastructure, namely, hosting on-line 
web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
services. Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/122,053 in 
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association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,106,957 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement et gestion d'applications logicielles de 
vendeurs indépendants de logiciels; services d'applications 
logicielles clé en main pour des tiers oeuvrant dans les affaires 
en ligne, le commerce électronique et la publicité, nommément 
offre, hébergement, gestion, élaboration, recherche, analyse, 
maintenance d'applications de tiers et production de rapports 
connexes; solutions et services d'hébergement d'entreprises, 
nommément hébergement de sites Web de tiers par un service 
informatique pour un réseau informatique mondial; services 
gérés d'infrastructures en nuage, nommément surveillance 
technique à distance d'un réseau informatique et maintenance 
de logiciels; puissance de calcul sécurisée, fiable, évolutive, à la 
demande et complètement gérée, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; services d'hébergement 
de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
gestion de messageries électroniques à distance et sur place; 
solutions de collaboration hébergées et complètement gérées 
sur des infrastructures sécuritaires, fiables, spécialisées et 
virtuelles, nommément hébergement d'installations Web en ligne 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
rassemblements et de discussions interactives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/122,053 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 février 2012 sous le No. 4,106,957 en liaison avec les 
services.

1,514,900. 2011/02/11. Monticle Leadership Association, Unit 
10b, 250 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Me³
WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, glasses namely 
high impact strength acrylic frames and lenses, namely eyeglass 
frames and eyeglass lenses, multi-tool pocket knife namely 
scissors, nail file, and corkscrew, flashlights, jackets, pants, 
hiking bags and packs, sports bags, water bottles, hydration 
packs, mountain climbing ropes, carabiners, pens and pencils, 
socks, hiking shoes, winter hats, sports watch, luxury watch, 
undergarments, eating utensils namely forks, knives, spoons, 
fork and spoon hybrid, and chopsticks, lunch boxes and lunch 
containers, sleeping bags, tents, workout gloves, and winter 
gloves. SERVICES: Education in the fields of physical education, 
outdoor sports namely kayaking and sailing, first-aid, 
marksmanship, communications, outdoor recreation namely 
hiking, and life philosophies. Provision of educational tours, 
namely city tours, historical museum and site tours, military base 
tours, and sightseeing tours.  Communication workshops, 
teambuilding and leadership workshops, organizing and 
conducting wilderness camping, winter camping, summer 
camping, and arctic expeditions. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, verres, nommément montures et verres en acrylique à 
haute résistance aux chocs, nommément montures de lunettes 
et verres de lunettes, canifs à outils multiples, nommément 
ciseaux, lime à ongles et tire-bouchon, lampes de poche, vestes, 
pantalons, sacs et pochettes de randonnée, sacs de sport, 
bouteilles d'eau, sacs-gourdes, cordes d'alpinisme, 
mousquetons, stylos et crayons, chaussettes, chaussures de 
randonnée, chapeaux d'hiver, montre de sport, montre de luxe, 
vêtements de dessous, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, cuillères-fourchettes et 
baguettes, boîtes-repas, sacs de couchage, tentes, gants 
d'entraînement et gants d'hiver. SERVICES: Éducation dans les 
domaines de l'éducation physique, des sports de plein air, 
nommément du kayak et de la voile, des premiers soins, de 
l'adresse au tir, des communications, des loisirs extérieurs, 
nommément de la randonnée pédestre ainsi que des 
philosophies de vie. Offre d'excursions éducatives, nommément 
de tours de ville, de visites de musées et de sites historiques, de 
visites de bases militaires et de circuits touristiques. Ateliers sur 
les communications, ateliers sur le travail d'équipe et sur le 
leadership, organisation et tenue d'activités de camping 
sauvage, de camping d'hiver, de camping d'été et d'expéditions 
dans des régions arctiques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,027. 2011/02/11. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS SPYRO'S ADVENTURE
WARES: Games and toys, namely, collectible toy figures, 
collectible toy figures having radio frequency identification (RFID) 
chips or tags, action figures, action figures having RFID chips or 
tags, plush toys, action play sets for creative play activities and 
accessories for use therewith, namely 3-dimensional recreations 
of landscapes, skyscapes, buildings, vehicles, flora and fauna 
from the eponymous video game, construction toys, cases for 
action figures, protective carrying cases specially adapted for 
handheld video games, paper party hats, plastic party hats, 
balloons, radio controlled toy vehicles, hand held units for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, handheld unit for playing 
electronic video games, stand alone video game machines, 
arcade games, arcade game machines, coin-operated video 
games, electric action toys, puzzles, card games, card game 
utilizing RFID chips or tags within the cards for playing electronic 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor, board games, costume masks, collectible 
game pieces, Christmas tree ornaments and decorations,
amusement park rides. Priority Filing Date: February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85239514 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 90 October 24, 2012

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément personnages-
jouets à collectionner, personnages-jouets à collectionner munis 
de puces et d'étiquettes d'identification par radiofréquence, 
figurines d'action, figurines d'action munies de puces et 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence, jouets en 
peluche, ensembles de jeux d'action pour activités de jeu 
créatives et accessoires connexes, nommément reproductions 
tridimensionnelles de paysages, de paysages célestes, 
d'immeubles, de véhicules, de la flore et de la faune du jeu vidéo 
éponyme, jouets de construction, étuis pour figurines d'action, 
étuis de protection spécialement conçus pour jeux vidéo 
portatifs, chapeaux de fête en papier, chapeaux de fête en 
plastique, ballons, véhicules-jouets radioguidés, appareils 
portatifs pour jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran 
ou un moniteur externes, appareils à main pour jeux vidéo 
électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade, 
machines de jeux d'arcade, jeux vidéo à pièces, jouets d'action 
électriques, casse-tête, jeux de cartes, jeu de cartes munies de 
puces et d'étiquettes d'identification par radiofréquence pour jeux 
électroniques autres que ceux utilisés avec un écran ou un 
moniteur externes, jeux de plateau, masques de costume, 
pièces de jeux de collection, décorations d'arbre et décorations 
de Noël, manèges. Date de priorité de production: 10 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85239514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,426. 2011/02/15. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Youngdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: wired telephone sets; wireless telephones sets; 
portable communication apparatus, namely, telephone handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones, personal digital assistants; 
mobile phones; MP3 players; television receivers; television 
remote controllers; semiconductor-chips for improvement of 
television image quality; USB drives; digital media broadcasting 
players; headsets for mobile phones; portable chargers for 
batteries for portable electronics; electronic photo albums; digital 
picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; DVD players; portable hard disk drives; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and 
images, namely video cameras, web cameras, microphones; 
electric audio and visual apparatus and instruments, namely, 
audio and video cassette recorders, digital audio recorders, 
audio tape recorders and video tape recorders; stereo receivers; 
computer software for mobile phones, namely for mobile phone 
operating systems, sending and receiving information, and to 
provide web-based access to applications, products and 
services; computer software for television, namely software for 
setting-up and calibrating televisions; computer software for 

personal computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; DVD players for home 
theaters; speakers for home theaters; audio-video receivers for 
home theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; 
audio receivers; electronic toll collection systems comprised of 
on board units, namely computers installed on-board vehicles for 
use in electronic toll collection systems; multi-functional 
computer terminals with an electronic payment function for use in 
vehicles; closed-circuit television cameras; network monitoring 
cameras; digital signage; thermal printers; digital colour printers; 
laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
computers; solar batteries for portable electronics; pre-recorded 
computer programs for use in database management; 
downloadable computer programs for use in database 
management; cameras for personal computer; digital voice 
recorder; video cassette recorders; educational software 
programs for use in database management; electronic note pad; 
tablet computer; interactive white boards; set-top boxes for 
television receiver; downloadable electronic data files, namely, 
business and tax forms, for use with computer software; 
electronic publications; video conference systems comprising 
video monitors, cameras, speakers; monitors for video 
conference system; cameras for video conference system; 
speakers for video conference system. Priority Filing Date: 
December 09, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0063390 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 12, 2011 under No. 
009748906 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques avec fil; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils portatifs, nommément combinés 
téléphoniques, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels; téléphones 
mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de 
téléviseur; puces à semiconducteurs pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour piles d'appareils électroniques portatifs; 
albums photos électroniques; cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de DVD; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission et/ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément caméras vidéo, caméras Web, microphones; 
appareils et instruments électriques audio et visuels, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
enregistreurs audionumériques, enregistreurs de cassettes audio 
et magnétoscopes; récepteurs stéréo; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément pour les systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, l'envoi et la réception d'information, et pour 
l'accès Web à des applications, des produits et des services; 
logiciels pour la télévision, nommément logiciels pour 
l'installation et l'étalonnage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour l'installation et 
l'étalonnage des écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de DVD 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
de perception de péages électroniques constitués de 
mobimètres, nommément ordinateurs installés à bord de 
véhicules pour les systèmes de perception de péages 
électroniques; terminaux informatiques multifonctionnels avec 
une fonction de paiement électronique pour véhicules; caméras 
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de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance réseaux; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; 
piles solaires pour appareils électroniques portatifs; programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques téléchargeables pour la 
gestion de bases de données; caméras pour ordinateur 
personnel; enregistreur de voix numérique; magnétoscopes; 
logiciels pédagogiques pour la gestion de bases de données; 
blocs-notes électroniques; ordinateur tablette; tableaux blancs 
interactifs; boîtiers décodeurs pour téléviseur; fichiers de 
données électroniques téléchargeables, nommément formulaires 
commerciaux et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels; 
publications électroniques; systèmes de vidéoconférence 
constitués de moniteurs vidéo, d'appareils photo, de haut-
parleurs; moniteurs pour systèmes de vidéoconférence; caméras 
pour systèmes de vidéoconférence; haut-parleurs pour systèmes 
de vidéoconférence. Date de priorité de production: 09 
décembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2010-0063390 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
12 juillet 2011 sous le No. 009748906 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,656. 2011/02/17. RHE HATCO, INC., 601 Marion Drive, 
Garland, Texas, 75042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RANCHO ESTANCIA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
RANCHO ESTANCIA is RANCH STAY.

WARES: Clothing, namely: shirts, woven tops, knitted tops, t-
shirts, dresses, skirts, pants and outerwear jackets. Priority
Filing Date: January 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/227,839 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
RANCHO ESTANCIA est RANCH STAY.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts 
tissés, hauts tricotés, tee-shirts, robes, jupes, pantalons et 
vestes d'extérieur. Date de priorité de production: 27 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/227,839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,893. 2011/02/18. Bissonnette, Shawn & Danielle, a 
Partnership, 269 Jersey Tea Circle, Ottawa, ONTARIO K1V 2L5

WARES: Handcrafted social stationery, namely wedding 
stationery, birthday cards and party invitations. SERVICES:
Design and production of hand-crafted social stationery; 
Consultation for wedding invitation design; selling hand-crafted 
wedding invitations through the internet and our home based 
office. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie artisanaux pour 
évènements sociaux, nommément articles de papeterie de 
mariage, cartes d'anniversaire et cartes d'invitation. SERVICES:
Conception et production d'articles de papeterie artisanaux pour 
évènements sociaux; services de conseil en conception 
d'invitations de mariage; vente d'invitations de mariage 
artisanales par Internet et par notre bureau à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,516,326. 2011/02/22. FLUX DRIVE, INC., 14209 29th Street 
East, Suite 105, Sumner, WA 98390-9675, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and gold are claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Magneto-mechanical torque transmission couplings. 
Used in CANADA since August 11, 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under 
No. 3,060,009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire et or sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Accouplements de transmission à couple 
magnéto-mécanique. Employée au CANADA depuis 11 août 
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 21 
février 2006 sous le No. 3,060,009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,516,417. 2011/02/23. Just-Eat Host A/S, Klamsagervej 19B, 1., 
Abyhoj 8230, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Advertising the services of others; business 
management; business administration; listing restaurant and 
take away restaurant particulars and menus on the Internet; 
restaurant and take away restaurant directory and search 
services; restaurant and take away restaurant opinion polling; 
providing access to industry statistics online via a computer 
database, namely, market analysis and research in the field of 
restaurants or food ordering services; Internet advertising 
services for restaurants and take away restaurants; 
telecommunications services for restaurants and take-out 
restaurants, namely, provision of secured electronic cash 
transactions over computer networks to facilitate electronic 
commerce, processing financial transactions online via a global 
computer network or via telecommunication, mobile or wireless 
devices, all in the field of restaurants and food ordering services; 
consumer advisory services, namely, providing access to online 
consumer generated reviews for restaurants and take-out 
restaurants; take-out food delivery services; travel arrangement; 
online consumer generated reviews for restaurants and take 
away restaurants; services for providing food and drink, namely, 
catering services, canteen services, cafes, cafeterias, snack bars 
and restaurants; order procurement and booking services for 
restaurants and take away restaurants; restaurant; take away 
restaurant services. Priority Filing Date: January 12, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9652702 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 23, 2011 
under No. 009652702 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Publicité des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de répertoires de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que 
d'affichage de menus sur Internet; services de répertoires de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que de 
recherche connexe; services de sondages d'opinion sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; offre d'accès 
en ligne à des statistiques sur l'industrie par une base de 
données, nommément analyses et études de marché dans le 
domaine des restaurants ou des services de commande 
d'aliments; services de publicité sur Internet pour des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de 

télécommunication pour restaurants et comptoirs de plats à 
emporter, nommément offre d'opérations électroniques au 
comptant sécurisées sur réseaux informatiques pour faciliter le 
commerce électronique, traiter des opérations financières en 
ligne par un réseau informatique mondial ou par des appareils 
de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous dans le domaine 
des restaurants et des services de commande d'aliments; 
services de conseil aux consommateurs, nommément offre 
d'accès à des critiques de consommateurs en ligne sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de 
livraison de mets; organisation de voyages; critiques de 
consommateurs en ligne pour des restaurants et des comptoirs 
de plats à emporter; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur, services de cantine, cafés, 
cafétérias, casse-croûte et restaurants; services de commande, 
d'approvisionnement et de réservation pour restaurants et 
comptoirs de plats à emporter; restaurant; services de comptoir 
de plats à emporter. Date de priorité de production: 12 janvier 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9652702 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 23 juin 2011 sous le No. 009652702 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,419. 2011/02/23. Just-Eat Host A/S, Klamsagervej 19B, 1., 
Abyhoj 8230, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Advertising the services of others; business 
management; business administration; listing restaurant and 
take away restaurant particulars and menus on the Internet; 
restaurant and take away restaurant directory and search 
services; restaurant and take away restaurant opinion polling; 
providing access to industry statistics online via a computer 
database, namely, market analysis and research in the field of 
restaurants or food ordering services; Internet advertising 
services for restaurants and take away restaurants; 
telecommunications services for restaurants and take-out 
restaurants, namely, provision of secured electronic cash 
transactions over computer networks to facilitate electronic 
commerce, processing financial transactions online via a global 
computer network or via telecommunication, mobile or wireless 
devices, all in the field of restaurants and food ordering services; 
consumer advisory services, namely, providing access to online 
consumer generated reviews for restaurants and take-out 
restaurants; take-out food delivery services; travel arrangement; 
online consumer generated reviews for restaurants and take 
away restaurants; services for providing food and drink, namely, 
catering services, canteen services, cafes, cafeterias, snack bars 
and restaurants; order procurement and booking services for 
restaurants and take away restaurants; restaurant; take away 
restaurant services. Priority Filing Date: January 12, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9652678 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
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services. Registered in or for OHIM (EU) on June 23, 2011 
under No. 009652678 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Publicité des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de répertoires de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que 
d'affichage de menus sur Internet; services de répertoires de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que de 
recherche connexe; services de sondages d'opinion sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; offre d'accès 
en ligne à des statistiques sur l'industrie par une base de 
données, nommément analyses et études de marché dans le 
domaine des restaurants ou des services de commande 
d'aliments; services de publicité sur Internet pour des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de 
télécommunication pour restaurants et comptoirs de plats à 
emporter, nommément offre d'opérations électroniques au 
comptant sécurisées sur réseaux informatiques pour faciliter le 
commerce électronique, traiter des opérations financières en 
ligne par un réseau informatique mondial ou par des appareils 
de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous dans le domaine 
des restaurants et des services de commande d'aliments; 
services de conseil aux consommateurs, nommément offre 
d'accès à des critiques de consommateurs en ligne sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de 
livraison de mets; organisation de voyages; critiques de 
consommateurs en ligne pour des restaurants et des comptoirs 
de plats à emporter; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur, services de cantine, cafés, 
cafétérias, casse-croûte et restaurants; services de commande, 
d'approvisionnement et de réservation pour restaurants et 
comptoirs de plats à emporter; restaurant; services de comptoir 
de plats à emporter. Date de priorité de production: 12 janvier 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9652678 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 23 juin 2011 sous le No. 009652678 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,470. 2011/02/23. Holger Emmerich, Oberer Ahlenbergweg 
23, Herdecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Joshi Jazawa
WARES: Spectacles, spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle glasses, pince-nez; jewellery; clocks and watches; 
caps, T-shirts, singlets. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 13, 2004 under No. 304 
14 489.4 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, pince-nez; bijoux; horloges et 
montres; casquettes, tee-shirts, maillots. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 2004 sous le No. 304 14 
489.4 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,757. 2011/02/25. Sylprotec inc., 9291, rue de Prado, 
Montréal, QUÉBEC H1P 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L., 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

Your security is our priority
MARCHANDISES: Extincteurs, boyaux contre l'incendie, 
trousses de premiers soins, éclairage d'urgence, lunette de 
sécurité, gants nommément de protection, masques de 
protection, nommément des masques respiratoires et masques 
chirurgicaux, des survêtements de protection, nommément des 
chemises et des pantalons contre l'amiante, des protecteurs 
oculaires, nommément des lunettes de protection sans 
prescription, des visières de protection oculaires et des 
protecteurs auditifs, nommément des bouchons d'oreilles et 
coquilles auditives. Vêtements nommément de protection à des 
produits chimiques, de la pluie. Vêtements nommément de 
protection contre la chaleur. Vêtements nommément de 
protection contre les flammes. Vêtements nommément de 
protection contre l'amiante. Vêtements de protection 
nommément vêtements réfléchissants permettant d'être visible 
dans des zones de circulation automobile. Casque de protection, 
nommément pour les travailleurs de la construction. Harnais 
nommément de sécurité. Sangles nommément de sécurité pour 
les travailleurs munis de harnais de sécurité. Absorbants 
nommément pour la récupération de déversements de produits 
pétroliers ou de produits chimiques, affiches, bidons pour 
liquides inflammables. SERVICES: Services d'entretien et 
d'inspection sur des extincteurs portatifs. Service d'inspection 
des trousses de premiers soins. Service d'inspection et 
d'entretien sur les unités d'éclairage d'urgence. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Fire extinguishers, fire hoses, first aid kits, emergency 
lights, safety glasses, gloves, namely protective gloves, 
protective masks, namely respirator masks and surgical masks, 
protective overgarments, namely anti-asbestos shirts and pants, 
eye shields, namely non-prescription safety glasses, visors for 
eye protection and hearing protectors, namely protective ear 
plugs and ear protector muffs. Clothing, namely for protection 
against chemical products, rain. Clothing, namely for protection 
against heat. Clothing, namely for protection against flames. 
Clothing, namely for protection against asbestos. Protective 
clothing, namely reflective clothing allowing the wearer to be 
visible in areas of vehicular traffic. Protective helmet, namely for 
construction workers. Harnesses, namely for safety. Straps, 
namely safety straps for workers wearing safety harnesses. 
Absorbents, namely for cleaning up petroleum or chemical spills, 
posters, cans for flammable liquids. SERVICES: Maintenance 
and inspection of portable extinguishers. First aid kit inspection 
service. Inspection and maintenance of emergency light units. 
Used in CANADA since March 17, 2005 on wares and on 
services.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 94 October 24, 2012

1,517,054. 2011/02/28. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DERMACLARITY
WARES: Non-medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs 
or interior of the nose; non-medicated acne treatment 
preparations; medicated acne treatment preparations, namely, 
lotions not intended for the treatment or alleviation of allergy 
symptoms or of any diseases affecting the throat, sinuses, lungs, 
eyes, or interior of the nose; medicated acne treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, nommément lotions non destinées au 
traitement ou au soulagement des symptômes d'allergie ou des 
maladies de la gorge, des sinus, des poumons ou de l'intérieur 
du nez; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément lotions non destinées au traitement ou au 
soulagement des symptômes d'allergie ou des maladies de la 
gorge, des sinus, des poumons, des yeux ou de l'intérieur du 
nez; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,122. 2011/03/01. VIP DISTRIBUTION (2000) INC., 630 
Rivermede Rd, Concord, ONTARIO L4K 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DRIVE NOW TEXT LATER
WARES: Automobile air fresheners, key chains, car signs and 
stickers, car magnets, downloadable software for mobile devices 
that provides an automated response, all containing messages 
that promote safe driving. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air pour automobiles, 
chaînes porte-clés, affiches et autocollants pour automobiles, 
aimants d'automobile, logiciel téléchargeable de réponse 
automatisée pour appareils mobiles, contenant tous des 
messages de sensibilisation à la conduite prudente. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,330. 2011/03/02. DUSCO DOORS LTD., 11825 J. J. 
JOUBERT AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H1E 7J5

Maxsteel 90 Xtreme
WARES: 22 gauge steel insulated doors. Used in CANADA 
since 2010 on wares.

MARCHANDISES: Portes en acier isolées de calibre 22. 
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,334. 2011/04/20. DUSCO DOORS LTD., 11825 J. J. 
JOUBERT AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H1E 7J5

Stanguard
WARES: Strike plates for entrance doors. Used in CANADA 
since 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gâches pour portes d'entrée. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,513. 2011/03/03. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North
Carolina 28277, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INFOMOBILE
WARES: Mobile phone application software for vehicle 
diagnostic repair and information. Priority Filing Date: March 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85254395 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,143,927 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles pour le diagnostic de réparation de véhicules et 
l'information connexe. Date de priorité de production: 01 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85254395 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,927 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,877. 2011/03/07. Warren Lewandowski, 1224 Appleford 
Lane, Burlington, ONTARIO L7P 3M2

tea dot
WARES: (1) Tea. (2) Tea bags. (3) Tea cups/mugs. (4) Tea 
pots. (5) Honey. (6) Sugar. (7) Measuring spoons. Used in 
CANADA since February 01, 2011 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Thé en sachets. (3) Tasses à 
thé/grandes tasses. (4) Théières. (5) Miel. (6) Sucre. (7) 
Cuillères à mesurer. Employée au CANADA depuis 01 février 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), 
(7).
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1,517,953. 2011/03/07. Rosy Blue, Inc., 529 Fifth Avenue, 12th 
Floor, New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SITARA
WARES: (1) Diamonds and precious gemstones; jewelry. (2) 
Diamonds and precious gemstones; jewelry. (3) Diamonds and 
precious gemstones; jewelry namely, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, pendants, pins and brooches. Made known in 
CANADA since at least as early as March 2003 on wares (2). 
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 08, 2006 under No. 3,127,501 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Diamants et pierres précieuses; bijoux. 
(2) Diamants et pierres précieuses; bijoux. (3) Diamants et 
pierres précieuses; bijoux, nommément bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, épinglettes et broches. 
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 
en liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 
3,127,501 en liaison avec les marchandises (3).

1,518,074. 2011/03/07. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W. 
Holt Street, Mebane, North Carolina 27302, 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

MY SIDE
WARES: Bedding diagnostic system comprising a computer and 
computer software, a mattress and box spring, and a pressure 
sensitive pad, sold as a unit for use in analyzing and evaluating 
individuals and prescribing preferred mattress components 
therefor; mattresses and box springs. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/187,968 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2012 under No. 4009887 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic pour le choix d'un lit 
comprenant un ordinateur et un logiciel, un matelas et un 
sommier à ressorts ainsi qu'un coussin sensible à la pression 
vendus comme un tout pour l'analyse et l'évaluation des 
personnes ainsi que la recommandation des meilleurs 
composants de matelas; matelas et sommiers à ressorts. Date
de priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,968 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 

le No. 4009887 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,740. 2011/03/10. Pasquale Marano, 66 Costello Street, 
Ottawa, ONTARIO K2H 7C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LIFT
WARES: Athletic shirts; pants, athletic clothing, sweat bands; 
socks; underwear; hats, namely baseball hats, toques, sun 
visors, bandannas; sports bags; school bags; travel bags; 
athletic gloves; cups; water bottles; athletic hand chalk for use in 
a fitness gym; weightlifting belts; belts; wrist guards for athletic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises sport; pantalons, vêtements de 
sport,  bandeaux absorbants; chaussettes; sous-vêtements; 
chapeaux, nommément casquettes de baseball, tuques, visières, 
bandanas; sacs de sport; sacs d'écolier; sacs de voyage; gants 
de sport; tasses; bouteilles d'eau; magnésie pour le gymnase; 
ceintures d'haltérophilie; ceintures; protège-poignets de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,743. 2011/03/10. LivingSocial, Inc., 1445 New York 
Avenue NW, Suite 200, Washington, DC 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word LIVINGSOCIAL with four overlapping circles 
of different size, shape, and color over the letter 'i' in the word 
SOCIAL. The smallest circle is orange and is overlapped by a 
circle of pink, the pink circle is overlapped by a blue circle, 
followed by a yellow circle overlapping the blue and pink circles. 
The word LIVINGSOCIAL is in the colour black.

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
promotional services, namely promoting the goods and services 
of others via a global computer network, promoting the goods 
and services of others by providing information and guides 
regarding discounts, coupons, rebates, vouchers, special offers 
and other purchasing related information; providing marketing 
and promotion of special events; providing information about and 
making referrals in the fields of consumer products and services, 
retail services, and products, services, events, activities, 
attractions and facilities in particular geographic locations;
arranging travel tours; escorting of travelers; organization of 
travel; tour conducting and escorting; tour guide services; tour 
operating; tour organizing; transport of travelers, namely, 
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passenger air transport. (2) Electronic publishing services; 
electronic publishing of audio, video and graphics; publishing 
online journals; providing blogging services; publishing and 
providing information containing user-generated content in the 
field of reviews and recommendations of neighborhoods and 
other defined geographic areas; publishing and providing access 
to guides and recommendations containing user-generated 
content for the goods and services of others; publishing and 
providing access to guides and recommendations containing 
user-generated content for neighborhoods and other defined 
geographic areas; computer services, namely, providing access 
to software applications for social networking, blogging, file 
sharing, and commercial transactions; social networking 
services; providing information in the field of online communities 
and social networking; providing information via computer and 
digital networks in the field of geographic communities; event 
planning services; providing information via computer and digital 
networks in the fields of entertainment, education, music, arts, 
cultural events, nightlife, and social events; developing, 
designing, and providing access to computer software in the 
fields of social networking and advertising. Priority Filing Date: 
February 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/249,761 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 November 15, 2011 under No. 4,055,498 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot LIVINGSOCIAL 
ainsi que de quatre cercles superposés de différentes tailles, 
formes et couleurs placés au-dessus de la lettre « i » du mot 
SOCIAL. Le plus petit cercle est orange, et un cercle rose le 
chevauche; un cercle bleu chevauche le cercle rose; un cercle 
jaune chevauche les cercles bleu et rose. Le mot 
LIVINGSOCIAL est noir.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et services de tiers; 
services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et services de tiers par un réseau informatique 
mondial, promotion des marchandises et services de tiers par 
l'offre de renseignements et de guides concernant les remises, 
les coupons de réduction, les rabais, les bons d'échange, les 
offres spéciales et d'autres renseignements relatifs à l'achat; 
marketing et promotion d'activités spéciales; offre d'information 
et de recommandations dans les domaines des produits et 
services de consommation, des services et produits de détail, 
des services, des évènements, des activités, des attractions et 
des installations dans des lieux géographiques particuliers; 
organisation de circuits touristiques; accompagnement de 
voyageurs; organisation de voyages; accompagnement (circuits 
touristiques); services de visites guidées; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de circuits; transport de voyageurs, 
nommément transport aérien de passagers. (2) Services 
d'édition électronique; édition électronique de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images; édition de journaux en ligne; services 
de blogues; édition et diffusion d'information comportant du 
contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des critiques et 
des recommandations de quartiers et d'autres zones 
géographiques définies; édition et diffusion de guides et de 
recommandations comportant du contenu créé par les 
utilisateurs concernant les marchandises et services de tiers; 
édition et offre de guides et de recommandations comportant du 

contenu créé par les utilisateurs concernant des quartiers et 
d'autres zones géographiques définies; services informatiques, 
nommément offre d'accès à des applications de réseautage 
social, de blogage, d'échange de fichiers et d'opérations 
commerciales; services de réseautage social; diffusion 
d'information dans le domaine des communautés virtuelles et du 
réseautage social; diffusion d'information par réseaux 
informatiques et numériques dans le domaine des communautés 
géographiques; services de planification d'activités; diffusion 
d'information par réseaux informatiques et numériques dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la musique, des 
arts, de la culture, de la vie nocturne et des rencontres sociales; 
élaboration et conception de logiciels dans les domaines du 
réseautage social et de la publicité ainsi qu'offre d'accès à ceux-
ci. . Date de priorité de production: 23 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,761 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 novembre 2011 sous 
le No. 4,055,498 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,518,922. 2011/03/14. Canadian Tourism Human Resource 
Council, 151 Slater Street, Suite 608, Ottawa, ONTARIO K1P 
5H3

PGEC
SERVICES: (1) Develop and distribute printed and electronic 
material describing the voluntary professional recognition 
program for Event Management. (2) Recognizing individuals with 
a professional credential that identifies individuals as having met 
the knowledge and experience outlined in the Event 
Management standard. Used in CANADA since August 04, 2010 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Création et distribution de matériel imprimé et 
électronique décrivant le programme de reconnaissance 
professionnelle facultative en gestion d'évènements. (2) 
Reconnaissance d'un titre de professionnel certifiant que la 
personne à qui il a été décerné possède les connaissances et 
l'expérience décrites dans la norme sur la gestion d'évènements. 
Employée au CANADA depuis 04 août 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,518,957. 2011/03/14. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sangaru, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Pulverized by Dyno-Mill
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; dietary and nutritional supplements for boosting 
energy; dietary and nutritional supplements for aiding in 
digestion; dietary and nutritional supplements for providing 
health and beauty benefits namely restored energy levels, easier 
digestion and repaired tissue for beautiful hair, skin and nails; 
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dietary and nutritional supplements for supporting the immune 
function by helping cells in respiration and healing; dietary and 
nutritional supplements supporting brain functions and mental 
and emotional health and well-being; dietary and nutritional 
supplements based upon chlorella (algae). Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/256185 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour renforcer le capital santé et le capital beauté, 
nommément en rehaussant le niveau d'énergie, en facilitant la 
digestion et en réparant les tissus afin d'obtenir de beaux 
cheveux, une belle peau et de beaux ongles; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour renforcer la fonction immunitaire en 
aidant les cellules de la respiration et de la guérison; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler les fonctions 
cérébrales ainsi que la santé et le bien-être mentaux et 
émotionnels; suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chlorelle (algues). Date de priorité de production: 02 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256185 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,961. 2011/03/14. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sangaru, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Pulverized Chlorella by Dyno-Mill
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; dietary and nutritional supplements for boosting 
energy; dietary and nutritional supplements for aiding in 
digestion; dietary and nutritional supplements for providing 
health and beauty benefits namely restored energy levels, easier 
digestion and repaired tissue for beautiful hair, skin and nails; 
dietary and nutritional supplements for supporting the immune 
function by helping cells in respiration and healing; dietary and 
nutritional supplements supporting brain functions and mental 
and emotional health and well-being; dietary and nutritional 
supplements based upon chlorella (algae). Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/256195 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour renforcer le capital santé et le capital beauté, 
nommément en rehaussant le niveau d'énergie, en facilitant la 
digestion et en réparant les tissus afin d'obtenir de beaux 
cheveux, une belle peau et de beaux ongles; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour renforcer la fonction immunitaire en 
aidant les cellules de la respiration et de la guérison; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler les fonctions 
cérébrales ainsi que la santé et le bien-être mentaux et 

émotionnels; suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chlorelle (algues). Date de priorité de production: 02 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256195 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,963. 2011/03/14. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sangaru, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Dyno-Mill Pulverized Process
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; dietary and nutritional supplements for boosting 
energy; dietary and nutritional supplements for aiding in 
digestion; dietary and nutritional supplements for providing 
health and beauty benefits namely restored energy levels, easier 
digestion and repaired tissue for beautiful hair, skin and nails; 
dietary and nutritional supplements for supporting the immune 
function by helping cells in respiration and healing; dietary and 
nutritional supplements supporting brain functions and mental 
and emotional health and well-being; dietary and nutritional 
supplements based upon chlorella (algae). Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/256221 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour renforcer le capital santé et le capital beauté, 
nommément en rehaussant le niveau d'énergie, en facilitant la 
digestion et en réparant les tissus afin d'obtenir de beaux 
cheveux, une belle peau et de beaux ongles; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour renforcer la fonction immunitaire en 
aidant les cellules de la respiration et de la guérison; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler les fonctions 
cérébrales ainsi que la santé et le bien-être mentaux et 
émotionnels; suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chlorelle (algues). Date de priorité de production: 02 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256221 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,964. 2011/03/14. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sangaru, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Dyno-Milled Chlorella
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; dietary and nutritional supplements for boosting 
energy; dietary and nutritional supplements for aiding in 
digestion; dietary and nutritional supplements for providing 
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health and beauty benefits namely restored energy levels, easier 
digestion and repaired tissue for beautiful hair, skin and nails; 
dietary and nutritional supplements for supporting the immune 
function by helping cells in respiration and healing; dietary and 
nutritional supplements supporting brain functions and mental 
and emotional health and well-being; dietary and nutritional 
supplements based upon chlorella (algae). Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/256206 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour renforcer le capital santé et le capital beauté, 
nommément en rehaussant le niveau d'énergie, en facilitant la 
digestion et en réparant les tissus afin d'obtenir de beaux 
cheveux, une belle peau et de beaux ongles; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour renforcer la fonction immunitaire en 
aidant les cellules de la respiration et de la guérison; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler les fonctions 
cérébrales ainsi que la santé et le bien-être mentaux et 
émotionnels; suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chlorelle (algues). Date de priorité de production: 02 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256206 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,233. 2011/03/15. Qdoba Restaurant Corporation, 4865 
Ward Road, Suite 500, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,519,234. 2011/03/15. Qdoba Restaurant Corporation, 4865 
Ward Road, Suite 500, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,519,236. 2011/03/15. Qdoba Restaurant Corporation, 4865 
Ward Road, Suite 500, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QDOBA REWARDS
WARES: A restaurant frequency card which enables participants 
to obtain a discount on food products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carte de fidélité d'un restaurant permettant 
au détenteur d'obtenir des rabais sur des produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,397. 2011/03/16. Noosa Amsterdam BV, Johan van 
Hasseltweg 26a, 1022 WV Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOOSA
WARES: (1) Bracelets; belts; leather goods, namely belts and 
bracelets; jewellery; adornments for bracelets and belts made of 
precious metals and their alloys; adornments for bracelets and 
belts containing precious stones, bone, ceramic or fabric 
accents. (2) Bracelets; belts; leather goods, namely belts and 
bracelets; jewellery; adornments for bracelets and belts made of 
precious metals and their alloys; adornments for bracelets and 
belts containing precious stones, bone, ceramic or fabric 
accents; precious metals and their alloys and goods 
manufactured or coated with precious metals and their alloys, 
namely bracelets, necklaces, watches, brooches, rings, earrings, 
charms, tie tacks, hat ornaments, badges of precious metals, 
buckles of precious metals, belt ornaments of precious metals, 
pins being jewellery, cuff links, key rings; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
wrist-watches, straps for wrist-watches, pocket watches, clocks, 
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chronographs, chronometers, alarm clocks; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
attaché cases and briefcases, carry-all bags, clutch bags, 
computer bags, cosmetic bags, evening bags, hand bags, toiletry 
bags, diaries, wallets, al l  purpose sports and athletic bags, 
overnight bags, book bags, tote bags, trunks and travelling bags, 
backpacks, handbags, shoulder bags, luggage, namely suit 
cases, purses, brief cases, travel bags, duffel bags and cloth 
shopping bags, beach bags, wheeled shopping bags, school 
bags, garment bags for travel, belts made of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely 
shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit tops, woven tops, 
sweatshirts, tank tops, sweaters, blouses, jerseys, turtle-necks, 
shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, 
jeans, skirts, dresses, wedding dresses, suits, overalls, jumpers, 
vests, jackets, coats, rain coats, parkas, ponchos, swimwear, 
bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, wind resistant jackets, 
clothing for dancing, namely leotards and ballet suits; sleepwear, 
pajamas, bath robes, shower caps, chasubles, underwear, 
lingerie, boxer shorts, belts for clothing, ties; footwear, namely 
gym shoes, sneakers, socks, stockings, hosiery, shoes, boots, 
beach shoes, sandals, slippers; headgear, namely hats, wool 
hats, caps, visors, headbands, ear muffs. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on April 07, 2008 under No. 0836297 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bracelets; ceintures; articles en cuir, 
nommément ceintures et bracelets; bijoux; ornements pour 
bracelets et ceintures en métaux précieux et leurs alliages; 
ornements pour bracelets et ceintures comportant des 
décorations en pierres précieuses, en os, en céramique ou en 
tissu. (2) Bracelets; ceintures; articles en cuir, nommément 
ceintures et bracelets; bijoux; ornements pour bracelets et 
ceintures en métaux précieux et leurs alliages; ornements pour 
bracelets et ceintures comportant des décorations en pierres 
précieuses, en os, en céramique ou en tissu; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux et de leurs alliages, nommément bracelets, colliers, 
montres, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements pour chapeaux, insignes faits de métaux 
précieux, boucles faites de métaux précieux, ornements de 
ceinture faits de métaux précieux, épinglettes, boutons de 
manchette, anneaux porte-clés; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets, sangles pour montres-bracelets, montres de poche, 
horloges, chronographes, chronomètres, réveils; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes et 
serviettes pour documents, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, 
étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, sacs à 
main, sacs pour articles de toilette, agendas, portefeuilles, sacs 
de sports tout usage et sacs d'entraînement, sacs court-séjour, 
sacs à livres, fourre-tout, malles et bagages, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à bandoulière, bagagerie, nommément valises, sacs 
à main, mallettes, sacs de voyage, sacs polochons et sacs à 
provisions en tissu, sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, 
sacs d'écolier, housses à vêtements de voyage, ceintures en 
cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément chemises, polos, tee-shirts, 
polos, hauts en tricot, hauts tissés, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chandails, chemisiers, jerseys, chandails à col 

roulé, shorts, pantalons d'entraînement, survêtements, blazers, 
vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de mariage, 
costumes, salopettes, chasubles, gilets, vestes, manteaux, 
imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, 
maillots de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-
vent, vêtements de danse, nommément maillots et costumes de 
ballet; vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de 
douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussons de 
gymnastique, espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, 
chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, 
casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 avril 2008 
sous le No. 0836297 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,519,585. 2011/03/17. Sharp's Brewery Limited, Pityme 
Industrial Estate, Rock, Wadebridge, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DOOM BAR
WARES: Beer. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 09, 1996 
under No. 2,046,747 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 09 août 1996 sous le No. 2,046,747 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,781. 2011/03/18. Tina Ureten, 2202 Orchard Rd, 
Burlington, ONTARIO L7L 7H8

VIP Diagnostics
SERVICES: Medical diagnostic imaging services; medical 
diagnostic in vitro testing; screening imaging testing; screening in 
vitro tests; medical and laboratory diagnostic and screening 
testing; diagnostic imaging services namely ultrasounds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'imagerie diagnostique médicale; tests 
diagnostiques in vitro médicaux; tests de dépistage par imagerie; 
tests de dépistage in vitro; tests diagnostiques et de dépistage 
par imagerie, en laboratoire et médicaux; services d'imagerie 
diagnostique, nommément par ultrasons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,519,900. 2011/03/18. KATHRYNE KRIL-ATKINS, 1881 
YONGE STREET, SUITE 503, TORONTO, ONTARIO M4S 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARL S. HEIBER, SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5B1X3

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The logo is coloured indigo blue, purple and grey 
and the word BLUEPRINT is coloured indigo blue. The applicant 
claims indigo blue, purple and grey as essential features of the 
mark.

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

SERVICES: A multidisciplinary healthcare clinic offering patient 
care and strategic health and wellness counselling, namely, 
homeopathy, osteopathy, acupuncture, nutritional counselling, 
Bowen therapy, Buteyko breathing technique, muscle activation 
therapy, chiropractic treatment, naturopathic treatment, BioMat 
therapy, custom orthotics, massage therapy, and naturopathy; 
diagnostic services, namely, Live Cell Microscopy, and InfraRed 
Breast Imagery; desktop publishing; conducting lectures and 
seminars in the field of healthcare; operation of a website which 
provides information in the field of healthcare. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le logo est indigo, 
violet et gris et le mot BLUEPRINT est indigo. Le requérant 
revendique l'indigo, le violet et le gris comme caractéristiques 
essentielles de la marque.

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

SERVICES: Clinique de soins de santé pluridisciplinaire offrant 
des soins aux malades ainsi que des conseils stratégiques en 
matière de santé et de bien-être, nommément homéopathie, 
ostéopathie, acupuncture, conseils en alimentation, technique 
Bowen, technique de respiration Buteyko, thérapie d'activation 
musculaire, chiropratique, naturopathie, thérapie par matelas 
biologiques, orthèses personnalisées, massothérapie et 
naturopathie; services de diagnostic, nommément microscopie 
des cellules vivantes et imagerie mammaire infrarouge; éditique; 
tenue d'exposés et de conférences dans le domaine des soins 
de santé; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,520,330. 2011/03/22. 1402359 Alberta Ltd., 144 - 160 
Broadway Blvd., Sherwood Park, ALBERTA T8H 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

BURGERWORKS
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,520,338. 2011/03/16. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite  150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CHIRX
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: September 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/133,904 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 
under No. 4075014 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 
sous le No. 4075014 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,359. 2011/03/23. MYB FRANCHISE INC., 616 Main 
Street, Woodstock, NEW BRUNSWICK E7M 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

BLUSHING BEAUTY
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, foundation, 
concealer, mascara, eye shadow, eye and brow liners, lipstick, 
lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher, moisturizers, 
make-up remover; non-medicated body powder; skin soaps; bath 
gel, bath oils, bath salts, non-medicated skin care preparations, 
namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners; 
hair care and hair styling preparations, namely, shampoos, 
conditioners, finishing spray, and gels; sun-tanning preparations; 
sunscreen oils and lotions; shaving cream; shaving balm; 
shaving soap; perfumes, eau de toilette, essential oils for 
personal use, perfume oils; nail care preparations; nail enamel; 
pumice stone, cotton sticks and wool swabs for non-medical 
purposes all for use on the body; scented room fragrances, 
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incense sticks, potpourri, sachets and scented wood ornaments; 
powdered cosmetic tissues; tissues impregnated with lotions; kits 
and gift sets containing skin and hair care preparations; hair 
brushes; body sponges; loofahs; candle holders not of precious 
metal; aroma jars, pots and stands not of precious metal; back 
scratchers; cosmetic compacts; soap dishes; cosmetic 
applicators and accessories, namely face/body brushes, makeup 
brushes, eye brushes and combs, foam applicators, makeup 
sponges and powder puffs. (2) Printed publications and materials 
namely booklets, manuals, reports, brochures, leaflets and 
newsletters. SERVICES: Makeup and beauty consultation 
services. Used in CANADA since October 05, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit 
bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudre pour le 
corps non médicamenteuse; savons de toilette; gel de bain, 
huiles de bain, sels de bain, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et gels; produits 
solaires; huiles et lotions solaires; crème à raser; baume après-
rasage; savon à raser; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons et 
tampons de coton à usage autre que médical tous pour 
utilisation sur le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, 
pot-pourri, sachets et décorations en bois parfumé; papiers-
mouchoirs poudrés; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; 
trousses et ensembles-cadeaux contenant des produits de soins 
de la peau et des cheveux; brosses à cheveux; éponges pour le 
corps; louffas; chandeliers autres qu'en métal précieux; bocaux, 
pots et supports d'aromathérapie autres qu'en métal précieux; 
gratte-dos; poudriers; porte-savons; applicateurs de cosmétique 
et accessoires, nommément brosses pour le visage et le corps, 
pinceaux de maquillage, pinceaux pour ombre à paupières et 
peignes, applicateurs en mousse, éponges de maquillage et 
houppettes à poudre. (2) Publications et matériel imprimés, 
nommément livrets, manuels, rapports, brochures, feuillets et 
bulletins. SERVICES: Services de conseil en maquillage et en 
beauté. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,998. 2011/03/25. IMAGINATION BRANDS CO., LLC, a 
legal entity, 114 Lothrop Street, Beverly, Massachusetts  01915, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOODLE ROLL
WARES: (1) Adhesive note paper; art paper; construction paper; 
craft paper; drawing paper; fluorescent paper; paper banners; 
personalized paper place mats; place mats of paper; school 
supply kits containing various combinations of selected school 
supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighters, pencil sharpeners, and glue; 

writing paper. (2) Kits consisting of preprinted paper 
incorporating games, puzzles, interesting facts, illustrations, and 
drawing suggestions. Priority Filing Date: March 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,629 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier à lettres autocollant; papier 
couché; papier de bricolage; papier kraft; papier à dessin; papier 
fluorescent; banderoles en papier; napperons en papier 
personnalisés; napperons en papier; trousses de fournitures 
scolaires contenant diverses combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément instruments d'écriture, stylos, 
crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, 
surligneurs, taille-crayons, et colle; papier à lettres. (2) Trousses 
constituées de papier préimprimé intégrant des jeux, des casse-
tête, des faits intéressants, des illustrations et des suggestions 
de dessin. Date de priorité de production: 13 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265,629 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,145. 2011/04/04. Schmitz Mittz Inc., #15, 215 - 39th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3B 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bull is 
brown and is surrounded by a black outline.  The heavily shaded 
areas of the bull are black.  Towards the bottom and right of the 
image the bull turns yellow.  The bull's horns are white.  The 
eyes are white with a red iris and black pupil.  The ring in the 
bull's nose is yellow.  There is grey steam coming out of its nose.  
The gauntlets are red with black knuckles, fingers and palms, 
and the black portions have yellow outlines.  The bottom of the 
gauntlets have a horizontal white stripe. The background around 
the bull is white and is surrounded by a circular yellow line.  The 
writing is black surrounded by a white line which is then 
surrounded by a yellow line.

WARES: (1) Protective handwear, namely gloves. (2) Gloves. 
(3) Promotional Items, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
towels, sweaters, jackets, gloves for exercise use, namely gloves 
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for boxing, martial arts, weightlifting, golf, cycling and motorbike 
use, shorts, hats, water bottles, mugs, key chains, magnets, 
lapel pins. Used in CANADA since March 16, 2011 on wares (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le taureau est brun au contour noir. Les parties 
très ombragées du taureau sont noires. Le taureau devient jaune 
vers le bas et la droite de l'image. Ses cornes et ses yeux sont 
blancs, ses iris sont rouges, et ses pupilles sont noires. L'anneau 
qu'il porte au museau est jaune et la vapeur qui en sort est grise. 
Ses gants sont rouges alors que ses jointures, ses doigts et ses 
paumes sont noirs au contour jaune. Des bandes blanches 
horizontales ornent le bas des gants. L'arrière-plan est blanc au 
contour circulaire jaune. L'écriture est noire au contour blanc, 
lequel est ensuite entouré d'une ligne jaune.

MARCHANDISES: (1) Couvre-mains de protection, nommément 
gants. (2) Gants. (3) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
serviettes, chandails, vestes, gants d'exercice, nommément 
gants de boxe, d'arts martiaux, d'haltérophilie, de golf, de vélo et 
de moto, shorts, chapeaux, bouteilles d'eau, grandes tasses, 
chaînes porte-clés, aimants, épinglettes. Employée au CANADA 
depuis 16 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,522,224. 2011/04/04. Ontario Goat Breeders' Association, 449 
Laird Road, Unit #12, Guelph, ONTARIO N1G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words 'Ontario' and 'goat' apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters, 
brochures, flyers, instructional booklets and manuals featuring 
information and educational material concerning goat products 
and production; pre-recorded video tapes, audio tapes and 
compact discs featuring information and educational programs 
concerning goat products and production. SERVICES: Operation 
of a resource centre for goat producers and retailers, namely 
providing nutrition consultation services and education services 
in the field of farm business planning and management and retail 
butcher store services; developing promotional materials and 
presenting educational workshops for consumers and retailers 
respecting the culinary art of cooking and preparing meals with 
goat meat and cheese; developing and presenting symposiums, 
educational programs and workshops for goat producers in the 
fields of farm management, goat disease prevention and cheese 
production; organizing tradeshows for goat producers and 
retailers to showcase their latest products and services; 
government lobbying and advocacy services on behalf of goat 
producers; public relations services for goat producers and 

retailers, namely developing cooperative marketing strategies 
and instituting cooperative marketing campaigns for the 
promotion of goat products to the general public; developing and 
administering research projects for the benefit of goat producers, 
namely research in the field of goat disease prevention. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
ontario » et « goat » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures, prospectus, livrets 
et manuels didactiques contenant de l'information et du matériel 
pédagogique concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine; cassettes vidéo, cassettes audio et disques 
compacts préenregistrées contenant de l'information et des 
programmes éducatifs concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
ressources pour les producteurs et les détaillants caprins, 
nommément offre de services éducatifs et de services de conseil 
en alimentation dans les domaines des services de planification 
et de gestion de fermes ainsi que des services de boucherie au 
détail; conception de matériel promotionnel et présentation 
d'ateliers pour les consommateurs et les détaillants respectant 
l'art culinaire de la cuisson et de la préparation des repas à base 
de viande de chevreau et de fromage de chèvre; mise sur pied 
et présentation de colloques, de programmes et d'ateliers 
éducatifs pour les producteurs caprins dans les domaines de la 
gestion agricole, de la prévention des maladies des chèvres et 
de la production de fromage; organisation de salons 
professionnels pour les producteurs et détaillants caprins afin de 
présenter les nouveaux produits et services; services de 
représentation et de lobbying auprès des gouvernements pour 
les producteurs caprins; services de relations publiques pour les 
producteurs et les détaillants caprins, nommément élaboration 
de stratégies de marketing coopératif et création de stratégies de 
marketing coopératif pour promouvoir les produits de la chèvre 
auprès du grand public; conception et administration de projets 
de recherche pour le compte des producteurs caprins, 
nommément recherche dans le domaine de la prévention des 
maladies des chèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,226. 2011/04/04. Ontario Goat Breeders' Association, 449 
Laird Road, Unit # 12, Guelph, ONTARIO N1G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters, 
brochures, flyers, instructional booklets and manuals featuring 
information and educational material concerning goat products 
and production; pre-recorded video tapes, audio tapes and 
compact discs featuring information and educational programs 
concerning goat products and production. SERVICES: Operation 
of a resource centre for goat producers and retailers, namely 
providing nutrition consultation services and education services 
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in the field of farm business planning and management and retail 
butcher store services; developing promotional materials and 
presenting educational workshops for consumers and retailers 
respecting the culinary art of cooking and preparing meals with 
goat meat and cheese; developing and presenting symposiums, 
educational programs and workshops for goat producers in the 
fields of farm management, goat disease prevention and cheese 
production; organizing tradeshows for goat producers and 
retailers to showcase their latest products and services; 
government lobbying and advocacy services on behalf of goat 
producers; public relations services for goat producers and 
retailers, namely developing cooperative marketing strategies 
and instituting cooperative marketing campaigns for the 
promotion of goat products to the general public; developing and 
administering research projects for the benefit of goat producers, 
namely research in the field of goat disease prevention. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures, prospectus, livrets 
et manuels didactiques contenant de l'information et du matériel 
pédagogique concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine; cassettes vidéo, cassettes audio et disques 
compacts préenregistrées contenant de l'information et des 
programmes éducatifs concernant les produits de la chèvre et la 
production caprine. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
ressources pour les producteurs et les détaillants caprins, 
nommément offre de services éducatifs et de services de conseil 
en alimentation dans les domaines des services de planification 
et de gestion de fermes ainsi que des services de boucherie au 
détail; conception de matériel promotionnel et présentation 
d'ateliers pour les consommateurs et les détaillants respectant 
l'art culinaire de la cuisson et de la préparation des repas à base 
de viande de chevreau et de fromage de chèvre; mise sur pied 
et présentation de colloques, de programmes et d'ateliers 
éducatifs pour les producteurs caprins dans les domaines de la 
gestion agricole, de la prévention des maladies des chèvres et 
de la production de fromage; organisation de salons 
professionnels pour les producteurs et détaillants caprins afin de 
présenter les nouveaux produits et services; services de 
représentation et de lobbying auprès des gouvernements pour 
les producteurs caprins; services de relations publiques pour les 
producteurs et les détaillants caprins, nommément élaboration 
de stratégies de marketing coopératif et création de stratégies de 
marketing coopératif pour promouvoir les produits de la chèvre 
auprès du grand public; conception et administration de projets 
de recherche pour le compte des producteurs caprins, 
nommément recherche dans le domaine de la prévention des 
maladies des chèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,258. 2011/04/05. Pipeline Studios Inc., 101 Georgian 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PIPELINE
SERVICES: Production of animated movies, television shows, 
animated content for internet websites, computer games, cd-
roms and dvds; production of movies, television shows, 

animated graphics for internet websites, computer multimedia, 
computer games, cd-roms and dvds; education in the field of 
animated film and television production; education in the field of 
film and television production; entertainment in the form of 
television shows, developed films and motion pictures; computer 
animation production services. Used in CANADA since at least 
as early as March 05, 2007 on services.

SERVICES: Production de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de contenu animé pour des sites Web, des jeux 
informatiques, des CD-ROM et des DVD; production de films, 
d'émissions de télévision, d'images animées pour des sites Web, 
du contenu multimédia informatique, des jeux informatiques, des 
CD-ROM et des DVD; formation dans le domaine de la 
production de films d'animation et d'émissions de télévision; 
formation dans le domaine de la production de films et 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films; services de production d'animations par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mars 2007 en liaison avec les services.

1,522,344. 2011/04/05. Stage Entertainment Productions B.V., 
Museumplein 9, 1071 DJ Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SISTER ACT THE MUSICAL
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely compact disc players, portable 
compact disc players, DVD players, video recorders, television 
sets, smart phones, tablets and camcorders; blank magnetic 
data carriers, recording discs, namely compact discs, CD ROMs, 
video tapes and DVDs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, computers; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, images and/or other data, namely 
compact disc players, portable compact disc players, DVD 
players, video recorders, television sets, smart phones, tablets 
and camcorders; blank or pre-recorded compact discs, CD 
ROMs, video tapes and DVDs and interactive discs featuring 
music, characters, scenes and situations relating to a film, 
television series, shows and galas; downloadable electronic 
publications in the nature of books, magazines and in the field of 
films, television series, shows and musicals; game software, also 
downloadable; game software for mobile phones; downloadable 
ringtones and graphics for mobile phones; downloadable 
podcasts in the field of music; mobile phone cases and covers; 
computer mouse pads; eyeglasses and sunglasses; fridge 
magnets; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely cardboard boxes; printed matter, namely 
paper signs, books, manuals, curriculum, newsletters, 
informational cards, brochures in the field of theatrical 
productions and program books of musicals; bookbinding 
material, namely binding adhesives, laminating machines and 
material and tape; photographs; stationery, namely post cards, 
writing paper, envelopes, pencils and pens, labels not of textile, 
stickers, writing and drawing books, notepads, writing pads, 
notebooks, scribbling pads, document files, portfolios, organizers 
and directories; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely paint brushes; typewriters and office 
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requisites, namely staplers, hole punches; instructional and 
teaching material, namely books, pamphlets, brochures, 
newsletters in the field of musical, dance, drama and comedy; 
plastic bags; printers' type; printing blocks, posters; books, comic 
books, calendars; photographs, souvenir books; tour guides; 
picture books; magazines, newsletters, brochures, pamphlets 
and brochures in the field of music and entertainment; bumper 
stickers, stickers, pencil sharpeners, pencil cases, writing pads, 
writing paper, note pads, writing down pads, paper table cloths, 
paper napkins, pencils, markers, erasers, colouring books, 
writing pens, paper weights, paper coasters, bookmarks, book 
covers and holders, paper place mats; photo albums; address 
books; post cards, Christmas cards, greeting cards, art prints, art 
reproductions; gift wrap paper; event programs; song books; 
sheet music books; decorative stickers. SERVICES: Education 
services, namely, providing classes and instruction in the field of 
musical, dance, drama and comedy training services, namely, 
providing classes and instruction in the field of musical, dance, 
drama and comedy; entertainment in the nature of performances 
of music and entertainment programs, namely production of 
television and radio programs and live entertainment programs 
and shows organizing; organization of cultural, educational and 
entertaining events, namely, musicals, theater productions, and 
live show performances; live performances featuring musical, 
dance, dramatic and comedic presentations; music and 
entertainment services provided through the Internet, television, 
satellite, print, audio and video media, namely musical 
performances, publication of books; production and distribution 
of theatre, radio, video and television programs; production and 
distribution of theatre, radio, video and television programs; 
publication of magazines; dance instruction; operating a 
museum; providing guided theatre tours; services of dance 
schools and dance studios; publication of newsletters in the field 
of musical entertainment in the electronic form on the internet; 
multimedia publishing of music, videos and graphics; providing 
information in the field of music; providing commentary, 
information and articles about music, also on-line; provision of 
musical information from a website; music publication services; 
song writing services; audio recording and production; record 
and music production; recording studio services; post-production 
editing services in the field of music; fan club services; 
educational services, namely, conducting and organizing 
classes, seminars, conferences, and workshops in the field of 
music and entertainment. Priority Filing Date: March 10, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1221252 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on July 11, 2011 under No. 
1221252 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de disques compacts, lecteurs de disques compacts portatifs, 
lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, téléviseurs, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et caméscopes; supports de 
données magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disques compacts, CD-ROM, cassettes vidéo et 
DVD; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons, d'images et/ou d'autres données, nommément lecteurs 

de disques compacts, lecteurs de disques compacts portatifs, 
lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, téléviseurs, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et caméscopes; disques 
compacts, CD-ROM, cassettes vidéo et DVD vierges ou 
préenregistrés ainsi que disques interactifs présentant de la 
musique, des personnages, des scènes et des situations relatifs 
à un film, à des séries télévisées, à des spectacles et à des 
galas; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines dans les domaines des films, des séries télévisées, 
des spectacles et des comédies musicales; logiciels de jeu, 
offerts également en version téléchargeable; logiciels de jeu 
pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; balados téléchargeables dans le 
domaine de la musique; étuis et housses pour téléphones 
mobiles; tapis de souris d'ordinateur; lunettes et lunettes de 
soleil; aimants pour réfrigérateurs; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément boîtes en carton; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculum, 
bulletins d'information, cartes d'information, brochures dans le 
domaine des productions théâtrales et livres programmes de 
comédies musicales; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure ainsi que matériel de reliure et 
ruban à reliure; photos; articles de papeterie, nommément cartes 
postales, papier à lettres, enveloppes, crayons et stylos, 
étiquettes autres qu'en tissu, autocollants, livres d'écriture ou de 
dessin, blocs-notes, blocs-correspondance, carnets, cahiers à 
brouillon, chemises de dossier, porte-documents, range-tout et 
répertoires; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire et fournitures 
de bureau, nommément agrafeuses, perforatrices; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, dépliants, 
brochures, bulletins d'information dans les domaines des 
comédies musicales, de la danse, des oeuvres dramatiques et 
des oeuvres comiques; sacs de plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés, affiches; livres, livres de bandes 
dessinées, calendriers; photos, livres souvenirs; guides 
touristiques; livres d'images; magazines, bulletins d'information, 
brochures et dépliants dans les domaines de la musique et du 
divertissement; autocollants pour pare-chocs, autocollants, taille-
crayons, étuis à crayons, blocs-correspondance, papier à lettres, 
blocs-notes, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
crayons, marqueurs, gommes à effacer, livres à colorier, stylos, 
presse-papiers, sous-verres en papier, signets, couvre-livres et 
porte-livres, napperons en papier; albums photos; carnets 
d'adresses; cartes postales, cartes de Noël, cartes de souhaits, 
reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art; papier-
cadeau; programmes d'évènements; livres de chansons; livres 
de partitions; autocollants décoratifs. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans 
les domaines des comédies musicales, de la danse, des oeuvres 
dramatiques et des oeuvres comiques, services de formation, 
nommément offre de cours et d'enseignement dans les 
domaines des comédies musicales, de la danse, des oeuvres 
dramatiques et des oeuvres comiques; divertissement, à savoir 
prestations de musique et émissions de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de radio 
ainsi qu'organisation d'émissions et de spectacles devant public; 
organisation d'évènements culturels, pédagogiques et de 
divertissement, nommément de comédies musicales, de pièces 
de théâtre et de spectacles devant public; représentations 
devant public de présentations musicales, de danse, 
dramatiques et comiques; services de musique et de 
divertissement offerts par Internet, à la télévision, par satellite, 
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sous forme imprimée ainsi que sur supports audio et vidéo, 
nommément prestations de musique, publication de livres; 
production et distribution de pièces de théâtre ainsi que 
d'émissions de radio, vidéo et de télévision; production et 
distribution de pièces de théâtre ainsi que d'émissions de radio, 
vidéo et de télévision; publication de magazines; enseignement 
de la danse; exploitation d'un musée; offre de visites touristiques 
de théâtres; services d'écoles de danse et de studios de danse; 
publication de bulletins d'information en version électronique sur 
Internet dans le domaine du divertissement musical; édition 
multimédia de musique, de vidéos et d'images; diffusion 
d'information dans le domaine de la musique; diffusion de 
commentaires, d'information et d'articles sur la musique, ce 
service étant également offert en ligne; diffusion d'information 
sur la musique à partir d'un site Web; services de publication de 
musique; services de composition de chansons; enregistrement 
et production audio; production de disques et production 
musicale; services de studio d'enregistrement; services d'édition 
post-production dans le domaine de la musique; services de club 
d'admirateurs; services éducatifs, nommément tenue et 
organisation de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la musique et du divertissement. 
Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1221252 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 juillet 
2011 sous le No. 1221252 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.

1,522,624. 2011/04/06. International Information Systems 
Security Certification Consortium Inc., 33920 U.S. Hwy 19N, 
Palm Harbor, Florida 34684, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISLA
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in leadership in the field of 
information security. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/249,216 in association with the same kind of services. Used
in THAILAND on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,143,900 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissances et de récompenses, à 
savoir prix pour souligner l'excellence en leadership dans le 
domaine de la sécurité de l'information. Date de priorité de 
production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/249,216 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: THAÏLANDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4,143,900 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,870. 2011/04/08. GAKM Resources LLC, 514 West 21st 
Street, Newton, NC 28658, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Hosiery. (2) Footwear namely, hosiery and socks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,309,926 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonneterie. (2) Articles vestimentaires 
pour les pieds, nommément bonneterie et chaussettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,926 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,523,041. 2011/04/08. 21st Century Spirits, LLC, 6560 E. 
Washington Boulevard, City of Commerce, CA 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,872. 2011/04/26. CASAS DEL TOQUI S.A., FUNDO 
SANTA ANITA S/N, TOTIHUE-REQUINOA, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

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

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

1,525,197. 2011/04/27. 4R Energy Corporation, 1-1, Takashima 
1-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

4R ENERGY CORPORATION
SERVICES: Recycling of waste and trash; recycling and 
regeneration treatment of batteries; recycling and regeneration of 
batteries for automobiles; recycling and regeneration of batteries 
for delivery vehicles; recycling and regeneration of backup 
batteries; recycling of domestic waste and trash; recycling of 
industrial waste and trash; recycling of used automobiles and 
parts and fittings for used automobiles; recycling treatment of 
dismantled structural members of automobiles; provision of 
information regarding recycling of waste and trash; provision of 
information regarding collection, sorting, disposal and recycling 
of waste and trash; collection, sorting and disposal of industrial 
waste and trash; recovery and salvaging of industrial waste and 
trash; provision of information regarding collection, sorting and 
disposal of industrial waste and trash. Priority Filing Date: 
March 24, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-020624 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on February 24, 2012 
under No. 5473184 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recyclage d'ordures et de déchets; recyclage et 
régénération de batteries; recyclage et régénération de batteries 
d'automobile; recyclage et régénération de batteries de véhicule 

de livraison; recyclage et régénération de batteries de secours; 
recyclage d'ordures et de déchets ménagers; recyclage 
d'ordures et de déchets industriels; recyclage d'automobiles 
d'occasion ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
automobiles d'occasion; recyclage de pièces d'automobile 
démontées; diffusion d'information concernant le recyclage 
d'ordures et de déchets; diffusion d'information concernant la 
collecte, le tri, l'élimination et le recyclage d'ordures et de 
déchets; collecte, tri et élimination d'ordures et de déchets 
industriels; récupération d'ordures et de déchets industriels; 
diffusion d'information concernant la collecte, le tri et l'élimination 
des ordures et des déchets industriels. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
020624 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 24 février 2012 sous le No. 5473184 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,409. 2011/04/28. Screenlife, LLC, 315 Fifth Avenue South, 
Suite 600, Seattle, Washington  98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCENE IT? SPOTLIGHT
WARES: Mobile platform games, namely, game software 
downloadable to mobile platforms, namely, smartphones, tablet 
computers, and handheld electronic media players; Board or 
parlor games; interactive television games. SERVICES: Online 
games, namely, offering online games playable over the Internet. 
Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/229192 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: Jeux pour plateformes mobiles, nommément 
logiciels de jeu téléchargeables sur plateformes mobiles, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
lecteurs multimédias électroniques de poche; jeux de plateau ou 
de société; jeux télévisés interactifs. SERVICES: Jeux en ligne, 
nommément jeux en ligne pour jouer sur Internet. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/229192 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,613. 2011/04/21. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

CRISPY BAGUETTES
WARES: Baked goods, namely crackers and melba crackers. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2005 on 
wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
craquelins et biscottes Melba. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,525,653. 2011/04/29. Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of British Columbia, #200 - 4010 Regent 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N2 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

OQM
SERVICES: Association services related to quality management 
practices for professional engineers and geoscientists in the 
fields of chemical engineering, civil engineering, electrical 
engineering, geological engineering, mechanical engineering, 
metallurgical engineering, mining and structural engineering; 
certification services, namely, reviewing and certifying 
organizations as having sufficient policies and procedures in 
place for engineering and geoscience best practices including 
document retention, internal checks and reviews, properly 
documented field reviews, documented independent review of 
structural designs, proper use of the engineer's seal and 
geoscientist's seal, adequate direct supervision by professional 
engineers, geoscientists or licensees including limited licensees 
of delegated work involving the practice of professional 
engineering and/or geoscience, compliance with applicable 
association by-laws including those requiring competency in or 
knowledge of professional practice guidelines relevant to the 
practice of the professional engineer and geoscientist; 
Engineering services, namely, chemical engineering, civil 
engineering, electrical engineering, geological engineering, 
mechanical engineering, metallurgical engineering, mining and 
structural engineering; Geoscience services, namely, technical 
consulting services in the field of the discovery and development 
of oil, natural gas, coal, metallic and non-metallic minerals, 
precious stones, natural resources and water, and in the 
exploration of surface and sub-surface geological conditions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association concernant la gestion de la 
qualité des pratiques pour ingénieurs et géoscientifiques 
professionnels dans les domaines suivants : génie chimique, 
génie civil, génie électrique, génie géologique, génie mécanique, 
génie métallurgique, génie des mines et génie structural; 
services de certification, nommément d'examen et de 
certification d'organisations ayant des politiques et des 
procédures en place suffisantes pour des pratiques exemplaires 
en génie et en géosciences, y compris la conservation des 
documents, les vérifications et examens internes, les examens 
documentés sur le terrain, les examens documentés et 
indépendants des structures, la bonne utilisation des sceaux 
d'ingénieurs et de géoscientifiques, la supervision directe 
appropriée par des ingénieurs et des géoscientifiques 
professionnels ou des détenteurs de permis, y compris des 
détenteurs de permis restreints pour des travaux délégués 
comprenant des pratiques de génie et/ou de géosciences 

professionnels, le respect des règlements administratifs 
applicables, y compris ceux requérant des compétences ou des 
connaissances concernant les lignes directrices de la pratique 
professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques 
professionnels; services de génie, nommément génie chimique, 
génie civil, génie électrique, génie géologique, génie mécanique, 
génie métallurgique, génie des mines et génie structural; 
services de géosciences, nommément services de consultation 
technique dans le domaine de la découverte et de l'exploitation 
de pétrole, de gaz naturel, de charbon, de minéraux métalliques 
et non métalliques, de pierres précieuses, de ressources 
naturelles et d'eau ainsi que dans l'exploration des conditions 
géologiques en surface et souterraines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,091. 2011/05/03. QUERIOT DE LA BOUGAINVILLE S.r.l., 
a legal entity, Viale Bianca Maria, 28, I-20129 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

QUERIOT
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery; precious 
stones; watches; clocks, jewellery cases. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C012226 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 03, 2010 under No. 0001434098 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses; montres; horloges, coffrets à bijoux. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: MI2010C012226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
décembre 2010 sous le No. 0001434098 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,217. 2011/05/04. JGMK Trademark for Fashion B.V., 
Lorentzweg 2, 3752 LH BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CIRCLE OF GENTLEMEN
WARES: (1) Cuff links; belts; clothing, namely, shirts, neck ties, 
T-shirts, sweaters, vests, cardigans, blazers, coats, jackets, 
scarves, polo shirts. (2) Precious metals and their alloys; cuff 
links, tie pins, jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, watches and clocks; leather 
and imitations of leather; trunks and travelling bags; bags, 
namely, carry-all bags, golf bags, messenger bags, overnight 
bags, travel bags, handbags; wallets; umbrellas, parasols and 
walking sticks; clothing, namely, casual clothing, dress clothing, 
formal clothing; footwear, namely, casual footwear, evening 
footwear, formal footwear; headgear, namely, hats and caps. 
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Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 17, 2010 under No. 008328668 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchette; ceintures; 
vêtements, nommément chemises, cravates, tee-shirts, 
chandails, gilets, cardigans, blazers, manteaux, vestes, foulards, 
polos. (2) Métaux précieux et leurs alliages; boutons de 
manchette, pinces de cravate, bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges; cuir et similicuir; malles et bagages; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de golf, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs à main; 
portefeuilles; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
de cérémonie; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
février 2010 sous le No. 008328668 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,526,218. 2011/05/04. Rizzoli Ortopedia S.p.A., Via Cesare 
Battisti 44, 40054 - Budrio, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

REL-K
WARES: Orthopedic devices, namely replacement knee 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément 
systèmes de remplacement du genou. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,219. 2011/05/04. Rizzoli Ortopedia S.p.A., Via Cesare 
Battisti 44, 40054 - Budrio, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording REL-K, with the letters R, E, L, and K 
appearing in GRAY, and the hyphen between letters L and K 
appearing in GREEN.

WARES: Surgical and medical instruments and equipment, 
namely, artificial joints. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots REL-K. Les 
lettres R, E, L et K sont grises, et le trait d'union entre les lettres 
L et K est vert.

MARCHANDISES: Instruments et équipement chirurgicaux et 
médicaux, nommément articulations artificielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,297. 2011/05/04. Plexus Holding Plc, Plexus House, 1 
Cromwell Place, London, SW7 2JE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PYTHON
WARES: Metal goods for use in drilling and completing oil and 
gas wells and in the production of oil and gas from wells, namely 
wellheads, Christmas trees, valves, risers, riser connectors, 
pipeline connectors, pipeline repair tools, jumper connectors, 
metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads, 
subsea connectors, wellhead connectors. SERVICES:
Construction, installation and maintenance services in the field of 
oil and gas well structures; design services in the field of oil and 
gas well structures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en métal pour le forage et la 
complétion de puits de pétrole et de gaz ainsi que pour la 
production de pétrole et de gaz au moyen de puits, nommément 
têtes de puits, arbres de Noël, robinets, tubes prolongateurs, 
connecteurs de tubes prolongateurs, connecteurs de pipelines, 
outils de réparation de pipelines, cavaliers, joints métal sur 
métal, joints à haute pression, têtes de puits géothermiques, 
connecteurs sous-marins, connecteurs de têtes de puits. 
SERVICES: Services de construction, d'installation et d'entretien 
dans le domaine des structures de puits de pétrole et de gaz; 
services de conception dans le domaine des structures de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,398. 2011/05/05. Allister Loder, 2012-3031 Finch Avenue 
West, North York, ONTARIO M9M 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Personally Inspired Designs
WARES: (1) Wooden photo frames, albums namely, photo 
albums, coin albums, picture albums, souvenir albums, stamp 
albums and wedding albums, plaques, signs, refractory shapes, 
coasters, keepsake boxes, jewellery, clocks, pens, pen holders, 
pen boxes, pen gift sets, cosmetic and fragrance gift sets, 
keepsakes gift sets namely, personalized engraved souvenirs 
namely, pens, key chains, lighters and photos combined in sets, 
flask gift sets, wine gift sets, craft and fridge magnets, key 
chains, pocket mirrors, CD cases, games namely, board games, 
card games, party games and word games, engraved awards, 
trophies, toys namely, small toys, educational toys and musical 
toys, paperweights. (2) Crystal and glass awards, trophies, photo 
frames, drink ware, key chains, paperweights, hand held mirrors. 
(3) Acrylic awards, trophies, signs, ornaments, namely plastic 
ornaments, china ornaments, Christmas ornaments, crystal 
ornaments, glass ornaments, wooden ornaments, mirror 
ornaments, and stainless steel ornaments, photo frames, key 
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chains, paperweights. (4) Stainless steel signs, key chains, travel 
mugs. (5) Leather signs, key tags. SERVICES: Customized, 
custom-made and personalized engravings namely, wood 
engraving, glass engraving, mirror engraving, coated metal 
engraving, tile engraving, trophy engraving, jewellery engraving, 
steel engraving, pen engraving, photo engraving, acrylic 
engraving, leather engraving, plastic engraving. Used in 
CANADA since March 04, 2011 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cadres pour photos en bois, albums, 
nommément albums photos, albums de pièces de monnaie, 
albums photos, albums souvenirs, albums de timbres et albums 
de mariage, plaques, panneaux, formes réfractaires, sous-
verres, boîtes d'articles souvenirs, bijoux, horloges, stylos, porte-
stylos, boîtes à stylos, ensembles-cadeaux de stylos, 
ensembles-cadeaux de cosmétiques et de parfums, ensembles-
cadeaux d'articles souvenirs, nommément souvenirs gravés 
personnalisés, nommément stylos, chaînes porte-clés, briquets 
et photos regroupés dans des ensembles, ensembles-cadeaux 
de flacons, ensembles-cadeaux de vin, aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, miroirs de 
poche, étuis à CD, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de fête et jeux de vocabulaire, prix gravés, trophées, 
jouets, nommément petits jouets, jouets éducatifs et jouets 
musicaux, presse-papiers. (2) Prix en cristal et en verre, 
trophées, cadres pour photos, verres à boire, chaînes porte-clés, 
presse-papiers, miroirs à main. (3) Prix en acrylique, trophées, 
panneaux, décorations, nommément décorations en plastique, 
décorations en porcelaine, décorations de Noël, décorations en 
cristal, décorations en verre, décorations en bois, décorations en 
miroir et décoration en acier inoxydable, cadres pour photos, 
chaînes porte-clés, presse-papiers. (4) Panneaux en acier 
inoxydable, chaînes porte-clés, grandes tasses de voyage. (5) 
Panneaux en cuir, plaques pour porte-clés. SERVICES:
Gravures personnalisées et sur mesure, nommément gravure 
sur bois, gravure sur verre, gravure de miroirs, gravure sur métal 
plaqué, gravure de carreaux, gravure de trophées, gravure de 
bijoux, gravure sur acier, gravure de stylos, gravure de photos, 
gravure sur acrylique, gravure sur cuir, gravure sur plastique. 
Employée au CANADA depuis 04 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5).

1,526,420. 2011/05/05. ProDigest bvba and Universiteit Gent, 
doing business in partnership, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 
GENT, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SHIME
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
SHIME is "to constrict/to strangle".

WARES: Laboratory apparatus namely, centrifuges, furnaces for 
laboratory use, homogenizers, spectroscopes and incubators; 
instruments for scientific research and food analysis, namely, 
biochips for scientific research purposes, diagnostic laboratory 
equipment for testing food for bacteria and the effect of biotic 
and abiotic agents on digestion, namely laboratory centrifuges, 

laboratory homogenizers, laboratory spectroscopes, laboratory 
incubators, laboratory flasks, laboratory slides, laboratory 
stirrers, laboratory calipers, laboratory test tubes, laboratory 
tongs, and sterilizers for laboratory use, laser scanners for 
industrial inspection, plates, glass slides and chips having multi-
well arrays that can be used in chemical analysis, biological 
analysis and patterning for scientific research use. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, scientific research and consultancy 
regarding food products, design and testing of new food products 
for others; biological, bacteriological and chemical research; 
Consultancy relating to health care and medical care excluding 
contraceptives. Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1224287 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on 
services; NETHERLANDS on wares and on services; 
LUXEMBOURG on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 2011 under No. 
0899952 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SHIME est « to constrict/to strangle ».

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
centrifugeuses, appareils de chauffage pour utilisation en 
laboratoire, homogénéisateurs, spectroscopes et incubateurs; 
instruments de recherche scientifique et d'analyse de produits 
alimentaires, nommément biopuces de recherche scientifique, 
matériel de laboratoire de diagnostic pour détecter les bactéries 
dans les aliments et évaluer les effets d'agents biotiques et 
abiotiques sur la digestion, nommément centrifugeuses de 
laboratoire, homogénéisateurs de laboratoire, spectroscopes de 
laboratoire, incubateurs de laboratoire, flacons de laboratoire, 
lames porte-objets (laboratoire), mélangeurs de laboratoire, 
compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, pinces de 
laboratoire et stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, 
lecteurs laser d'inspection industrielle, plaques, lamelles de verre 
et puces ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées pour 
l'analyse chimique, l'analyse biologique et la modélisation pour la 
recherche scientifique. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et consultation concernant 
les produits alimentaires, conception et contrôle de nouveaux 
produits alimentaires pour des tiers; recherche biologique, 
bactériologique et chimique; consultation ayant trait aux soins de 
santé et aux soins médicaux, sauf les contraceptifs. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1224287 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; LUXEMBOURG en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
août 2011 sous le No. 0899952 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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1,526,477. 2011/05/05. Lady Anne Cosmetics, Inc., 78 Russ 
Road, Trumbull CT 06611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LUSSIER, (CHITIZ PATHAK LLP), 320 BAY STREET, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ECOGENICS
WARES: Cosmetic beauty products, namely, skin cleansers, 
skin moisturizers, anti-wrinkle skin serum; herbal skin 
preparations, namely, skin creams and facial teas for steam 
saunas; beauty masks, age spot reducing creams, bleaching 
preparations for cosmetic purposes, anti-aging cream, anti-
wrinkle cream, anti-wrinkle creams, beauty creams, beauty 
serums, abrasive paste; aroma therapy oils, body and beauty 
care cosmetics, namely, skin cleansers, skin serums, 
moisturizers, micro-dermabrasion creams, mineral masques, 
massage oil, skin brightening gels, sunscreen, fruit acid 
exfoliating peels, beauty creams for body care, beauty gels, 
namely, skin serums, fruit acid exfoliating peels, skin brightening 
gels; beauty lotions, namely, moisturizers and lotions for face 
and body, body and beauty care preparations, namely, skin care 
preparations, skin care creams, beauty creams for body care, 
body moisturizers, body lotions, body care soap, skin cleansers, 
bath cleansing gels, facial cleansing gels, beauty gels for body 
care, beauty lotions, body cleansers, body wash, body care 
soaps, lip care preparations, aroma therapy oils, massage oils, 
body exfoliates, body scrubs, sunscreens and stretch mark gels, 
bath gels, bath lotions, bath milks, bath oils, bath soaps in liquid, 
solid or gel form, bath foams, bath pearls, bath salts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément nettoyants 
pour la peau, hydratants pour la peau, sérum antirides pour la 
peau; produits pour la peau à base de plantes, nommément 
crèmes pour la peau et infusions faciales pour saunas; masques 
de beauté, crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillissement, produits de blanchiment à usage cosmétique, 
crème antivieillissement, crèmes antirides, crèmes de toilette, 
sérums de beauté, pâte abrasive; huiles pour aromathérapie, 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage, nommément 
nettoyants pour la peau, sérums pour la peau, hydratants, 
crèmes de micro-dermabrasion, masques minéraux, huile de 
massage, gels éclaircissants pour la peau, écran solaire, 
produits gommants exfoliants à base d'acide de fruit, crèmes de 
toilette pour les soins du corps, gels de beauté, nommément 
sérums pour la peau, produits gommants exfoliants à base 
d'acide de fruit, gels éclaircissants pour la peau; laits de beauté, 
nommément hydratants et lotions pour le visage et le corps, 
produits de soins du corps et de beauté, nommément produits 
de soins de la peau, crèmes pour la peau, crèmes de toilette 
pour les soins du corps, hydratants pour le corps, lotions pour le 
corps, savon pour le corps, nettoyants pour la peau, gels 
nettoyants de bain, gels nettoyants pour le visage, gels de 
beauté pour les soins du corps, laits de beauté, nettoyants pour 
le corps, savon liquide pour le corps, savons pour le corps, 
produits de soins des lèvres, huiles pour aromathérapie, huiles 
de massage, exfoliants pour le corps, désincrustants pour le 
corps, écrans solaires et gels antivergetures, gels de bain, 
lotions pour le bain, laits de bain, huiles de bain, savons de bain 
sous forme liquide, solide ou en gel, bains moussants, perles de 

bain, sels de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,493. 2011/05/05. Datapipe, Inc., 10 Exchange Place, Suite 
1200, Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

DATAPIPE MANAGED CLOUD
SERVICES: (1) Electronic data storage services, namely, storing 
electronic data at data centers. (2) Computer services, namely 
acting as an platform service provider for an integrated suite of 
data in the field of storage of electronic data and information and 
electronic data warehousing. (3) Computer services, namely 
providing an integrated suite of data and computer related 
services, namely, providing computer security consulting in the 
area of data storage, online security and information security 
vulnerability. (4) Providing a secure and safe environment for the 
information technology systems of others, namely, providing 
computer co-location services, namely providing facilities for the 
location of computer servers and equipment of others. (5) 
Computer services, namely monitoring and managing computer 
network systems. (6) Network security services, namely 
computer network security services, namely, restricting access to 
and by computer networks to and of undesired web sites, media 
and individuals and facilities. (7) Security management services, 
namely, computer consultation in the field of computer security. 
(8) Disaster recovery services, namely, computer disaster 
recovery planning and recovery of computer data. (9) Server 
management services, namely, hosting the web sites of others 
on a computer server for a global computer network. (10) Data 
backup services, namely, back-up services for computer hard 
drive data. (11) Web site hosting services. (12) Computer 
services, namely, remote and on-site management of the 
information technology cloud computing systems of others. (13) 
Technical support services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing and application systems. (14) Consulting services in 
the field of cloud computing, namely, consulting in connection 
with cloud computing applications and networks. (15) Technical 
consulting services in the fields of public and private cloud 
computing, namely, consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others. (16) Technical support services, 
namely, monitoring of network systems, servers and web and 
database applications and notification of related events and 
alerts. (17) Providing on-demand resource allocation for 
computer systems including access to virtual servers and virtual 
machines. (18) Hosting the software and other computer 
applications of others on a virtual private and public server. (19) 
Technical support services for hardware, sofware and operating 
systems, namely monitoring, diagnosing and problem resolution 
related to software applications. (20) Computer services, namely, 
remote and on-site management of electronic messaging 
systems of others including troubleshooting, optimizing, 
patching, hardening, storage management, mailbox movement, 
installation and configuration and migration of electronic 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 111 October 24, 2012

messages and message systems, such as e-mail. Used in 
CANADA since at least as early as November 17, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de stockage électronique de données, 
nommément stockage de données électroniques dans des 
centres informatiques. (2) Services informatiques, nommément 
services de fournisseur de plateforme-service, soit d'un 
ensemble intégré de données, dans le domaine du stockage de 
données électroniques et d'information ainsi que de 
l'entreposage de données électroniques. (3) Services 
informatiques, nommément offre d'un ensemble intégré de 
données et de services informatiques, nommément offre de 
consultation en sécurité informatique dans le domaine du 
stockage de données, de la sécurité en ligne et de la 
vulnérabilité de l'information. (4) Offre d'un environnement 
sécurisé pour des systèmes de technologie de l'information de 
tiers, nommément offre de services de colocalisation 
d'ordinateurs, nommément offre d'emplacements pour des 
serveurs et de l'équipement de tiers. (5) Services informatiques, 
nommément surveillance et gestion de réseaux informatiques. 
(6) Services de sécurité des réseaux, nommément services de 
sécurité des réseaux informatiques, nommément restriction de 
l'accès (dans les deux sens) à des réseaux informatiques, à des 
sites Web, à des médias, à des personnes et à des installations 
non sollicités. (7) Services de gestion de la sécurité, 
nommément consultation en informatique dans le domaine de la 
sécurité informatique. (8) Services de reprise après sinistre, 
nommément planification de reprise après sinistre informatique 
et récupération de données informatiques. (9) Services de 
gestion de serveurs, nommément hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial. . (10) Services de sauvegarde de données, 
nommément services de sauvegarde de données de disque dur. 
(11) Services d'hébergement de sites Web. (12) Services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
systèmes de technologie de l'information infonuagiques de tiers. 
(13) Services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
d'applications et d'infonuagique publics et privés. (14) Services 
de consultation dans le domaine de l'infonuagique, nommément 
consultation relativement à des applications et à des réseaux 
d'infonuagique. (15) Services de consultation technique dans les 
domaines des solutions d'infonuagique publiques et privées, 
nommément services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implantation et de l'utilisation de 
systèmes matériels et logiciels informatiques pour des tiers. (16) 
Services de soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes réseau, de serveurs ainsi que d'applications Web et de 
base de données et envoi d'avis concernant des activités 
connexes et des alertes. (17) Offre d'attribution de ressources 
sur demande pour systèmes informatiques, y compris accès à 
des serveurs virtuels et à des machines virtuelles. (18) 
Hébergement de logiciels et d'autres applications informatiques 
de tiers sur des serveurs privés et publics virtuels. (19) Services 
de soutien technique pour le matériel informatique, les logiciels 
et les systèmes d'exploitation, nommément surveillance, 
diagnostic et résolution de problèmes concernant des 
applications logicielles. (20) Services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes de messagerie 
électronique de tiers, y compris dépannage, optimisation, 
retouche, renforcement de la sécurité, gestion du stockage, 

déplacement de boîtes de courriels ainsi qu'installation, 
configuration et migration de messages et de systèmes de 
messagerie électroniques, comme de courriels et de systèmes 
de courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,526,644. 2011/05/06. Alliance Trading, Inc., 109 Northpark 
Blvd., Covington, Louisiana 70433, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: Distributorship services in the fields of swimming 
pool and spa parts, supplies, equipment and related leisure 
products; distributorship services in the fields of landscaping and 
irrigation parts, supplies and equipment; computerized on-line 
ordering and fulfillment services in the field of swimming pool 
and spa parts, supplies, equipment and related leisure products; 
computerized on-line ordering and order fulfillment services in 
the field of landscaping and irrigation parts, supplies and 
equipment. Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/187,624 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,985,790 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
pièces, des fournitures et de l'équipement pour piscines et spas 
ainsi que des articles de loisir connexes; services de concession 
dans le domaine des pièces, des fournitures et de l'équipement 
d'aménagement et d'irrigation; services informatisés de 
commande et d'exécution de commandes en ligne dans les 
domaines des pièces, des fournitures et de l'équipement pour 
piscines et spas ainsi que des articles de loisir connexes; 
services informatisés de commande et d'exécution de 
commandes en ligne dans le domaine des pièces, des 
fournitures et de l'équipement d'aménagement et d'irrigation. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,624 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,985,790 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,526,741. 2011/05/06. Avvasi Inc., 103 Randall Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 1C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET 
NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

Q-SRV
WARES: Software and computer hardware to assist fixed and 
mobile network service providers in monitoring a customer user's 
quality of experience in wired and wireless carrier networks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour aider 
les fournisseurs de service réseau fixe et mobile à contrôler la 
qualité du service offert aux utilisateurs sur des réseaux câblés 
et sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,846. 2011/05/09. VON ROLL ISOLA FRANCE, une 
société anonyme, 27 Faubourg de Belfort, 90100 DELLE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ALTHERM
MARCHANDISES: Matériaux composites fabriqués à partir de 
mica et de verre destinés à l'isolation thermique des machines 
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Composite materials made from mica and glass, 
intended for the thermal insulation of industrial machines. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on wares.

1,526,971. 2011/05/09. Spartan Motors, Inc., a Michigan 
corporation, 1000 Reynolds Road, Charlotte, Michigan 48813, 
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

CRIMSON FIRE
WARES: Fire trucks; rescue trucks specially equipped for 
physical rescue and not medical care; fire truck wth multi-section 
extending ladder. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2007 on wares. Priority Filing Date: May 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/309,947 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4156679 on wares.

MARCHANDISES: Camions d'incendie; camions de sauvetage 
spécialement équipés pour le sauvetage et non pour les soins 
médicaux; camions d'incendie à échelle à coulisse à plusieurs 
plans. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 

priorité de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/309,947 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4156679 en liaison avec les marchandises.

1,527,147. 2011/05/10. Ranir, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 4701 East Paris Ave SE, Grand Rapids, Michigan 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GENTLEPICKS
WARES: (1) Interdental brushes and picks. (2) Interdental 
brushes and picks for personal and household use. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/217,621 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under 
No. 4,078,323 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brossettes et pics interdentaires. (2) 
Brossettes interdentaires et cure-dents à usage personnel et 
pour la maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,621 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,078,323 en liaison avec les marchandises (2).

1,527,296. 2011/05/11. Liam Mucklow, 73 Wessenger Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 8P8

SERVICES: Golf Instruction, Golf Club Fitting and Sales, Golf 
Practice Facility, Online Golf instruction. Used in CANADA since 
March 15, 2011 on services.

SERVICES: Leçons de golf, vente et ajustement de bâtons de 
golf, centre de pratique de golf, leçons de golf en ligne. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les 
services.
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1,527,370. 2011/05/11. VSL Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware 
Corporation), 800 South Frederick Avenue, Gaithersburg, MD 
20877, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Gloves to check vaginal pH. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gants pour vérifier le ph vaginal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,652. 2011/05/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DANFORD
WARES: (1) Outdoor and garden benches. (2) Containers for 
plants, namely, planters and flower pots; bird baths; planters and 
pots for plants. Priority Filing Date: November 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/181,274 in association with the same kind of wares (2); 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/181,259 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2012 under No. 4,113,225 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,113,226 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bancs d'extérieur et de jardin. (2) 
Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à 
fleurs; bains d'oiseaux; jardinières et pots pour plantes. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 19 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,259 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2012 sous le No. 4,113,225 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 
sous le No. 4,113,226 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,740. 2011/05/13. Baird Group Limited, Granary Building, 1 
Canal Wharf, Leeds, LS11 5BB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RACING GREEN
WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely suits, suit 
jackets, suit trousers, waistcoats, tuxedos, tailcoats, dinner 
jackets, overcoats, formal shirts, ties, shoes, scarves, hats, 
gloves, t-shirts, polo shirts, rugby shirts, sweat shirts, casual 
shirts, knitwear namely sweaters and cardigans, casual jackets, 
casual trousers and denim namely jeans, shorts and skirts. (2) 
Aftershave lotions, perfumes and eau de colognes; toilet soaps; 
dentifrices, mouthwashes; hair shampoos, hair conditioners and 
hair care preparations. (3) Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones; watches, clocks; cufflinks; tie pins 
and tie studs. (4) Luggage, travel bags, satchels, overnight bags, 
toiletry bags, attache cases and briefcases; garment bags for 
home storage of garments, garment travel bags, sports bags, 
handbags, purses, shoulder bags, backpacks, money belts; 
wallets, travel organiser wallets, billfolds, travel organisers and 
coin purses; credit card holders, bill clips, business card holders, 
key holders and key fobs; umbrellas, parasols and walking 
sticks; sports bags. (5) Catalogues, periodicals, magazines, 
books, photographs, diaries, yearbooks and calendars. (6) 
Sunglasses, eyeglass frames, contact lenses and contact lens 
cases; reading glasses; eyewear cases; mobile phones; 
computers. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services namely the sale of belts, hair care 
preparations, aftershave lotions, perfumes and eau de colognes, 
toilet soaps, dentifrices, mouthwashes, hair shampoos, hair 
conditioners, jewellery and imitation jewellery, eye wear, sporting 
and leisure goods, leather goods and imitations of leather 
namely bags, cases, wallets, purses and holdalls, stationery 
namely cards and paper, toys, games, fabrics, textiles, 
furnishings, furniture, millinery, wedding apparel and also to 
select service providers in relation to the aforesaid; retail 
services namely the sale of clothing, footwear, headgear; mail 
order services for clothing, footwear, headgear; insurance 
services, real estate affairs; clothing, footwear and headgear 
design services; web site design services; hosting of websites; 
creating and maintaining websites; graphic art and design 
services; architectural services; photographic research services; 
rental of fashion accessories; dress rental; rental of jewellery; 
personal shopper services; rental of clothing, footwear, 
headgear. Used in OHIM (EU) on wares (2), (3), (6); JERSEY on 
wares (3), (4); UNITED KINGDOM on wares (1), (2), (3), (4), (5) 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 09, 1993 under No. 1465088 on wares (1); JERSEY on July 
27, 1993 under No. 9013 on wares (1), (3), (4); UNITED 
KINGDOM on September 03, 1993 under No. 1465087 on wares 
(1), (2); UNITED KINGDOM on March 24, 1995 under No. 
1543038 on wares (1), (3), (4); UNITED KINGDOM on March 07, 
1997 under No. 2056165 on wares (1), (5); UNITED KINGDOM 
on May 25, 2001 under No. 2245158 on services; OHIM (EU) on 
August 23, 2006 under No. 004721593 on wares (1), (2), (3), (6); 
UNITED KINGDOM on December 21, 2007 under No. 2456975 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément costumes, vestons, pantalons de 
costume, gilets, smokings, habits, vestons de smoking, 
pardessus, chemises habillées, cravates, chaussures, foulards, 
chapeaux, gants, tee-shirts, polos, maillots de rugby, pulls 
d'entraînement, chemises tout-aller, tricots, nommément 
chandails et cardigans, vestes tout-aller, pantalons tout-aller et 
denim, nommément jeans, shorts et jupes. (2) Lotions après-
rasage, parfums et eau de Cologne; savons de toilette; 
dentifrices, rince-bouches; shampooings, revitalisants et produits 
de soins capillaires. (3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; montres, horloges; boutons de manchette; 
pinces de cravate et épingles à cravate. (4) Valises, sacs de 
voyage, sacs d'école, sacs court-séjour, sacs pour articles de 
toilette, mallettes et serviettes pour documents; housses à 
vêtements pour l'entreposage de vêtements à la maison, sacs 
de voyage pour vêtements, sacs de sport, sacs à main, porte-
monnaie, sacs à bandoulière, sacs à dos, ceintures porte-
monnaie; portefeuilles, portefeuilles de voyage, porte-billets, 
range-tout de voyage et porte-monnaie; étuis à cartes de crédit, 
pinces à billet, porte-cartes professionnelles, porte-clés et porte-
clés de fantaisie; parapluies, parasols et cannes; sacs de sport. 
(5) Catalogues, périodiques, magazines, livres, photos, agendas, 
annuaires et calendriers. (6) Lunettes de soleil, montures de 
lunettes, verres de contact et étuis pour verres de contact; 
lunettes de lecture; étuis pour articles de lunetterie; téléphones 
mobiles; ordinateurs. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de vente au détail, 
nommément vente de ceintures, de produits de soins capillaires, 
de lotions après-rasage, de parfums et d'eau de Cologne, de 
savons de toilette, de dentifrices, de rince-bouches, de 
shampooings, de revitalisants, de bijoux et de bijoux de fantaisie, 
d'articles de lunetterie, d'articles de sport et de loisirs, d'articles 
en cuir et en similicuir, nommément sacs, étuis, portefeuilles, 
sacs à main et sacs fourre-tout, d'articles de papeterie, 
nommément cartes et papier, de jouets, de jeux, d'étoffes, de 
tissus, de mobilier et d'articles décoratifs, de mobilier, de 
chapellerie, de tenues de mariage, et aussi sélection de 
fournisseurs de services concernant les services susmentionnés; 
services de vente au détail, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de vente par 
correspondance pour vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs; services d'assurance, affaires immobilières; services de 
conception de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de conception de sites Web; hébergement de 
sites Web; création et maintenance de sites Web; services d'arts 
graphiques et de graphisme; services d'architecture; services de 
recherche photographique; location d'accessoires de mode; 
location de robes; location de bijoux; services d'acheteur 
personnel; location de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (6); JERSEY en liaison avec les 
marchandises (3), (4); ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 juillet 1993 
sous le No. 1465088 en liaison avec les marchandises (1); 
JERSEY le 27 juillet 1993 sous le No. 9013 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4); ROYAUME-UNI le 03 septembre 
1993 sous le No. 1465087 en liaison avec les marchandises (1), 
(2); ROYAUME-UNI le 24 mars 1995 sous le No. 1543038 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4); ROYAUME-UNI le 07 
mars 1997 sous le No. 2056165 en liaison avec les 
marchandises (1), (5); ROYAUME-UNI le 25 mai 2001 sous le 

No. 2245158 en liaison avec les services; OHMI (UE) le 23 août 
2006 sous le No. 004721593 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (6); ROYAUME-UNI le 21 décembre 2007 sous le 
No. 2456975 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,840. 2011/05/16. AMELECO ELECTRIC INC., 4522 
DAWSON STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 4C1

SINGI
WARES: Electrical supplies, namely: electric switch plates; 
electrical connectors for junction boxes; utility boxes; wall plates; 
junction boxes; junction and utility box covers; electrical housing 
and device boxes, namely, electrical boxes made of plastic, and 
electrical boxes made of metal; vapor barriers; electrical outlets; 
electrical outlet covers; screw-on wire connectors; and ground-
fault switches; (2) lighting fixtures, light bulbs, dimmer switches, 
light switches, light switch plates, light switch covers, and lighting 
receptacles; (3) Fans, namely, ventilating fans, heating fans; (4) 
Cables and wires, namely, network cable, low voltage cable, 
coaxial cable, communication cable, building wires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures électriques, nommément 
plaques d'interrupteur électrique; connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction; boîtes polyvalentes; plaques murales; boîtes 
de jonction; couvercles de boîte de jonction et de boîte 
polyvalente; boîtiers électriques et boîtiers pour appareils 
électriques, nommément boîtiers électriques en plastique et 
boîtiers électriques en métal; écrans pare-vapeur; prises de 
courant; couvre-prises électriques; serre-fils à vis; disjoncteurs 
de fuite à la terre; (2) Appareils d'éclairage, ampoules, 
gradateurs, interrupteurs d'éclairage, plaques d'interrupteur, 
couvre-interrupteurs et prises d'éclairage; (3) Ventilateurs, 
nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs de chauffage; 
(4) Câbles et fils, nommément câble réseau, câble à basse 
tension, câble coaxial, câbles de communication, fils de 
bâtiment. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,998. 2011/05/16. B.M.P. Bulk Medicines & 
Pharmaceuticals GmbH, Bornbach 16, 22848, Norderstedt, 
GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
hexagons are in DARK RED with a GREY outline. The letters B, 
M and P appear in WHITE.

WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely, 
base materials, raw materials, auxiliary materials and active 
substances, namely analgesics, antirheumatic drugs, 
antiallergics, antibiotics, anti-infectives, chemotherapeutics, 
antidementia, antidepressants, antidiabetics, antihypertonics, 
antimycotics, antitussives, expectorants, corticoids, geriatrics 
and psychotropic drugs for the manufacture of chemical, 
biological, biochemi c a l  and cosmetic preparations. (2) 
Pharmaceutical and veterinary preparations, namely analgesics, 
antirheumatic drugs, antiallergics, antibiotics, anti-infectives, 
chemotherapeutics, antidementia, antidepressants, antidiabetics, 
antihypertonics, antimycotics, antitussives, expectorants, 
corticoids, geriatrics and psychotropic drugs for the manufacture 
of chemical, biological, biochemical and cosmetic preparations. 
(3) Chemical preparations for pharmaceutical, medical and 
veterinary use in particular base materials, raw materials, 
auxiliary materials and active substances, namely, analgesics, 
antirheumatic drugs, antiallergics, antibiotics, anti-infectives, 
chemotherapeutics, antidementia, antidepressants, antidiabetics, 
antihypertonics, antimycotics, antitussives, expectorants,
corticoids, geriatrics and psychotropic drugs for the manufacture 
of pharmaceutical, medical and veterinary preparations. 
SERVICES: Custom manufacture of biotechnological products 
for others. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2010 on wares (2); March 31, 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: November 17, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 067 312 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on May 24, 2012 under No. 30 2010 067 312 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois hexagones sont ROUGE FONCÉ avec 
un contour GRIS. Les lettres B, M et P sont BLANCHES.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément matériaux de base, matières 
premières, matières auxiliaires et substances actives, 
nommément analgésiques, antirhumatismaux, antiallergiques, 
antibiotiques, anti-infectieux, agents chimiothérapeutiques, 
antidémentiels, antidépresseurs, antidiabétiques, 
antihypertoniques, antifongiques, antitussifs, expectorants, 
corticoïdes, médicaments gériatriques et psychotropes pour la 
fabrication de préparations chimiques, biologiques, biochimiques 
et cosmétiques. (2) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément analgésiques, antirhumatismaux, 
antiallergiques, antibiotiques, anti-infectieux, agents 
chimiothérapeutiques, antidémentiels, antidépresseurs, 
antidiabétiques, antihypertoniques, antifongiques, antitussifs, 
expectorants, corticoïdes, médicaments gériatriques et 
psychotropes pour la fabrication de préparations chimiques, 
biologiques, biochimiques et cosmétiques. (3) Produits 
chimiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire, 
notamment matériaux de base, matières premières, matières 
auxiliaires et substances actives, nommément analgésiques, 
antirhumatismaux, antiallergiques, antibiotiques, anti-infectieux, 
agents chimiothérapeutiques, antidémentiels, antidépresseurs, 
antidiabétiques, antihypertoniques, antifongiques, antitussifs, 
expectorants, corticoïdes, médicaments gériatriques et 
psychotropes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques, médicales et vétérinaires. SERVICES:
Fabrication sur mesure de produits biotechnologiques pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 31 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 17 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 067 312 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 mai 2012 sous le No. 30 2010 067 312 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services.

1,528,000. 2011/05/16. Alcohol Monitoring Systems, Inc., 1241 
West Mineral Avenue, Suite 200, Littleton, CO  80120, 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

SCRAMx
WARES: A combination base station, monitor securable to a 
person and a related internet application for receiving data 
wirelessly from the base station about the person, namely 
alcohol consumption and whether or not the person is remaining 
within a pre-defined geographic area. SERVICES: Monitoring 
services, namely, surveillance services that offer remote 
monitoring and reporting of information related to offender status, 
namely, alcohol levels and offender's presence at a pre-
determined location. Used in CANADA since at least as early as 
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May 12, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/177,178 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,025,276 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Station de base, moniteur pouvant être 
attaché à une personne et application Internet pour recevoir des 
données sans fil à partir de la station de base concernant la 
personne, nommément si elle a consommé de l'alcool et si elle 
demeure à l'intérieur d'une zone prédéfinie. SERVICES:
Services de surveillance, nommément services de surveillance 
pour la surveillance à distance et la communication d'information 
concernant l'état du contrevenant, nommément taux 
d'alcoolémie et présence du contrevenant en un lieu 
prédéterminé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 mai 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/177,178 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 13 septembre 2011 sous le No. 
4,025,276 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,194. 2011/05/17. Ottawa Sports and Entertainment Group 
Inc., 359 Kent Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 0R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MYLANSDOWNE.CA
WARES: Toys and games, namely educational toys, plush toys, 
stuffed animals, puppets, building and construction toys, playing 
cards, balloons, stuffed toys, beach toys, battery-operated toys, 
kites, flying discs, toy watches; sporting goods and recreational 
equipment, namely golf balls, golf markers and tees, baseballs 
and bats, baseball hats and gloves, baseball sweaters, soccer 
balls, hockey sticks, hockey nets, hockey pucks, basketballs, 
headbands, wristbands; clothing and all climate clothing, namely 
shirts, t-shirts, aprons, bibs, tank tops, swimsuits, toques, 
scarves, neckties, ties, belts, uniforms, suspenders, gloves, 
handkerchiefs, turtlenecks, sweaters, woven shirts, jogging suits, 
sportswear, athletic wear, overalls, jumpsuits, shorts and pants, 
blouses, coats, jackets, parkas, warm-up suits, bathrobes; 
footwear, namely shoes, boots and socks; shoelaces; baby 
clothing, baby towels, baby bibs, baby headwear, namely baby 
hats; printed goods, office and stationery supplies, namely 
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, 
envelopes, greeting cards, bulletin boards, note pads, writing 
paper, posters, post cards, guest books, invitations, letter 
openers, memo pads, note books, paperweights, bumper 
stickers, crests, heat-sealed badges and emblems, iron-on 
decals, stickers, adhesive seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, heat transfers, iron-on transfers, self-sticking 

transfers, ballpoint pens, felt pens, crayons, rubber stamps, 
name tags, luggage tags, trading cards, stamp pads; school kits, 
namely binders, bookmarks, book covers, note paper, desk sets, 
pencils, crayons, diaries, erasers, pencil cases, pencil boxes, 
pencil sharpeners, rulers, gummed labels, decals; packaging and 
wrapping materials, namely gift wrapping, paper, ribbons, bows, 
string and stickers; publications namely books, children's books, 
cut-out books, pop-up books, read-along books, comic books, 
periodicals, souvenir books, colouring books, story books, 
magazines and newspapers, coffee table books and tabloids; 
posters, cardboard auto windshield shades, prints, paintings, 
brochures; luggage, luggage tags, beach bags, sports bags, 
duffle bags; watches and umbrellas; souvenir items, namely 
pennants, flags, banners, balloons, statuettes, bottle openers; 
match books, souvenir albums, sculptures, Christmas 
ornaments, licence holders, sew-on badges, name badges, car 
emblems, piggy banks, plaques, carvings, figurines, teaspoons, 
mascot costumes and toy replicas thereof, trophies, baskets, nail 
clippers, crests, trinket ornaments, binoculars, novelty buttons, 
key chains, key fobs, key tags, lighters, flashlights; jewellery, 
namely earrings, lockets, medals, medallions, money clips, 
necklaces, pendants and tie tacks, watches and straps, wrist 
bands, watch chains; fridge magnets, craft magnets, paper 
weights, lunch boxes and pails, coasters, place mats, napkins, 
serviettes, table cloths, paper towels, dish towels, tray tables, 
clocks, cushion; pitcher sets, bud vases, swizzle sticks; cameras; 
glassware namely drinking and decorative glasses; cups, mugs, 
beer mugs, steins, shotglasses, shooter glasses; porcelain ware 
namely coffee mugs, beer steins. SERVICES: The development, 
management and operation of a sports stadium; leasing 
billboards and signage and conducting tours of stadiums; the 
operation of an entertainment complex, namely a multi purpose 
complex for sporting events, concerts, musicals; real estate 
management and development services of commercial, 
residential, hotel, office and convention facilities; the operation of 
a restaurant and take out food services; operation of a bar and 
lounge; the management and operation of a business selling 
tickets to sporting, musical, entertainment and live theatre 
events; the provision of function, conference and convention 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, marionnettes, jouets de 
construction, cartes à jouer, balles et ballons, jouets rembourrés, 
jouets pour la plage, jouets actionnés à piles, cerfs-volants, 
disques volants, montres jouets; articles de sport et équipement 
récréatif, nommément balles de golf, marqueurs et tés, balles et 
bâtons de baseball, casques et gants de baseball, chandails de 
baseball, ballons de soccer, bâtons de hockey, filets de hockey, 
rondelles de hockey, ballons de basketball, bandeaux, serre-
poignets; vêtements et vêtements toutes saisons, nommément 
chemises, tee-shirts, tabliers, bavoirs, débardeurs, maillots de 
bain, tuques, foulards, régates, cravates, ceintures, uniformes, 
bretelles, gants, mouchoirs, chandails à col roulé, chandails, 
chemises tissées, ensembles de jogging, vêtements sport, 
vêtements d'entraînement, salopettes, combinaisons-pantalons, 
shorts et pantalons, chemisiers, manteaux, vestes, parkas, 
survêtements, sorties de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussettes; lacets; vêtements pour 
bébés, serviettes, bavoirs, couvre-chefs pour bébés, 
nommément chapeaux pour bébés; imprimés, fournitures de 
bureau et articles de papeterie, nommément calendriers, blocs 
de calendriers, agendas, albums photos, autocollants plats, 
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autocollants en relief en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, 
babillards, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, 
livres d'invités, cartes d'invitation, coupe-papier, blocs-notes, 
carnets, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, insignes et emblèmes appliqués à chaud, appliques 
au fer, autocollants, sceaux adhésifs, autocollants en vinyle, 
étiquettes autocollantes, décalcomanies à chaud, appliques au 
fer, décalcomanies autocollantes, stylos à bille, feutres, crayons 
à dessiner, tampons en caoutchouc, étiquettes, étiquettes à 
bagages, cartes à collectionner, tampons encreurs; fournitures 
scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, papier à 
lettres, ensembles de bureau, crayons, crayons à dessiner, 
agendas, gommes à effacer, étuis à crayons, boîtes à crayons, 
taille-crayons, règles, étiquettes autocollantes, décalcomanies; 
matériaux d'emballage et de conditionnement, nommément 
emballage-cadeau, papier, rubans, boucles, ficelle et 
autocollants; publications, nommément livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres-carrousels, ensembles livre-
cassette, bandes dessinées, périodiques, livres-souvenirs, livres 
à colorier, livres de contes, magazines et journaux, beaux livres 
et tabloïdes; affiches, pare-soleil en carton pour pare-brise 
d'automobile, estampes, peintures, brochures; valises, étiquettes 
à bagages, sacs de plage, sacs de sport, sacs polochons; 
montres et parapluies; souvenirs, nommément fanions, 
drapeaux, banderoles, ballons, statuettes, ouvre-bouteilles; 
pochettes d'allumettes, albums souvenirs, sculptures, 
décorations de Noël, porte-plaques d'immatriculation, insignes à 
coudre, porte-nom, emblèmes de voitures, tirelires, plaques, 
gravures, figurines, cuillers à thé, costumes de mascottes ou 
répliques jouets connexes, trophées, paniers, coupe-ongles, 
écussons, bibelots décoratifs, jumelles, macarons de fantaisie, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, étiquettes à clés, 
briquets, bijoux, nommément boucles d'oreilles, médaillons à 
secret, médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs 
et épingles à cravate, montres et sangles, serre-poignets, 
chaînes de montre; aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, presse-papiers, boîtes-repas, sous-verres, 
napperons, serviettes de table, serviettes, nappes, essuie-tout, 
linges à vaisselle, tables-plateaux, horloges, coussins; 
ensembles de pichets, vases à long col, bâtonnets à cocktail; 
appareils photo; articles de verrerie, nommément verres à boire 
et verres décoratifs; tasses, grandes tasses, chopes à bière, 
chopes, verres de mesure à alcool, verres à liqueur; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses à café, chopes. 
SERVICES: Développement, gestion et exploitation d'un stade 
sportif; location de panneaux d'affichage et de panneaux ainsi 
qu'offre de visites dans des stades; exploitation d'un centre de 
divertissement, nommément d'un complexe polyvalent pour 
manifestations sportives, concerts, activités musicales; gestion 
immobilière et service de développement d'installations 
commerciales, résidentielles, hôtelilères, de bureau et 
d'installations de congrès; exploitation de services de restaurant 
et de mets à emporter; exploitation d'un bar et d'un bar-salon; 
gestion et exploitation d'une entreprise vendant des billets pour 
des évènements sportifs, musicaux, de divertissement et des 
pièces de théâtre devant public; offre d'installations pour 
évènements, conférences et congrès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,225. 2011/05/18. 9225-7013 QUÉBEC INC., 150, 
CHEMIN DE LA POINTE SUD, BUREAU 1502, VERDUN, 
QUÉBEC H3E 0A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN 
DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, avenue McGill College 
, Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

Consent from Dre Isabelle Huot is of record.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés prêt à manger surgelés et 
frais nommément spaghetti sauce primavera, poulet parmesan, 
chili con carne, filet de pangasius à la créole, cari aux pois 
chiches, macaroni au veau et fromage, poulet en croûte de noix 
de Grenoble, crevettes à la cantonaise, filet de porc primavera, 
poulet et quinoa épicé, paella, boeuf à l'asiatique, poulet à 
l'arachide, poulet cacciatore, sauté de tofu aux légumes, 
couscous royal au poulet, saumon en croûte de sésame, pâté 
chinois revisité, penne au thon et tomates, poulet marocain aux 
légumes racines, boeuf aux poivrons, pizza santé aux légumes 
grillé, pizza santé mexicaine. (2) Smoothies, jus de fruits, jus de 
légumes, mélange de jus de fruits et jus de légumes, eau 
aromatisée naturellement. (3) Oeufs nommément oeufs prêts à 
manger, blanc d'oeufs et oeufs entiers. (4) Salades préparées. 
(5) Soupes fraîches et surgelées nommément soupes-repas, 
minestrone, soupes aux lentilles, soupes de légumes. (6) 
Collations nommément barres énergétiques, muffins, biscuits, 
mélange de noix et fruits séchés, barres substituts de repas, 
yogourt, fromage allégé, popcorn, craquelins. (7) Pains. (8) 
Céréales à déjeuner. (9) Pâtes alimentaires. (10) Fruits et 
légumes nommément fruits et légumes préparés, mélange de 
fruits ou de légumes prêt à cuisiner ou à consommer. (11) 
Desserts frais et surgelés nommément carrés aux framboises, 
carrés aux pommes et aux fraises, croustades aux pêches et 
framboises, gâteau choco-banane, gâteau aux carottes et 
cannelle, tapioca, blanc manger. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Le consentement de Dre Isabelle Huot a été déposé.

WARES: (1) Fresh, frozen, ready-to-eat and cooked meals, 
namely spaghetti with primavera sauce, chicken parmesan, chilli 
con carne, Creole-style basa fish filet, chick pea curry, veal and 
cheese macaroni, walnut-crusted chicken, Cantonese-style 
shrimp, primavera pork filet, spicy chicken and quinoa, paella, 
Asian-style beef, peanut chicken, chicken cacciatore, tofu and 
vegetable stir fry, chicken couscous royal, sesame-crusted 
salmon, new-style shepherd's pie, tuna and tomato penne, 
Moroccan chicken with root vegetables, pepper beef, healthy 
pizza with grilled vegetables, healthy Mexican-style pizza. (2) 
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Smoothies, fruit juices, vegetable juices, fruit juice and vegetable 
juice mix, naturally flavoured water. (3) Eggs, namely ready-to-
eat eggs, egg whites and whole eggs. (4) Prepared salads. (5) 
Fresh and quick-frozen soups, namely soup-meals, minestrone, 
lentil soups, vegetable soups. (6) Snack foods, namely energy 
bars, muffins, cookies, dried fruit and nut mix, meal replacement 
bars, yoghurt, low-fat cheese, popcorn, crackers. (7) Breads. (8) 
Breakfast cereals. (9) Pasta. (10) Fruits and vegetables, namely 
prepared fruits and vegetables, ready-to-cook or ready-to-eat 
fruit or vegetable mix. (11) Fresh and frozen desserts, namely 
raspberry squares, apple and strawberry squares, peach and 
raspberry crumbles, chocolate-banana cake, carrot and 
cinnamon cake, tapioca, blanc-mange. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,528,227. 2011/05/18. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDIAENCORE
MARCHANDISES: Platforms for the digital distribution of audio 
video contents, namely multimedia residential gateways, 
decoders aimed to receive multimedia contents (video, photos, 
sounds), multimedia servers, devices for the storage of digital 
data namely hard disks, digital content servers, multimedia 
tablets and portable music players. SERVICES:
Telecommunication services, namely services of transmission, 
transfer, migration, distribution of multimedia contents (video, 
data and/or voice) namely telecommunications gateway 
services; services of digital transmission of movies on real time 
or not, services of downloading of audio video contents, video on 
demand services (VOD). Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3791377 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2010 sous 
le No. 10 3791377 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Plateformes pour la distribution numérique de contenu 
audiovisuel, nommément passerelles résidentielles multimédias, 
décodeurs pour la réception de contenu multimédia (vidéos, 
photos, sons), serveurs multimédias, dispositifs pour le stockage 
de données numériques, nommément disques durs, serveurs 
numériques, tablettes multimédias et lecteurs de musique 
portatifs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de transmission, de transfert et de 
distribution de contenu multimédia (de vidéos, de données et/ou 
de voix), nommément services de passerelle de 
télécommunication; services de transmission numérique de films 
en temps réel ou non, services de téléchargement de contenu 
audio et vidéo, services de vidéo à la demande (VoD). Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 10 3791377 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 16, 2010 under No. 10 3791377 on wares and on 
services.

1,528,229. 2011/05/18. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDIAECHO
MARCHANDISES: Software platform for the visualization, 
distribution and management of multimedia contents; software 
platform for the visualization and synchronization of films, VOD 
and television broadcast with secondary content, namely cast, 
crew, production credits, and historical facts onto a multimedia 
tablet and a smart phone and to allow users to post comments, 
share content and connect during the viewing through Internet; 
multimedia tablets, high density optical disks players and 
recorders and digital optical disks, receives, transmitters and 
multimedia antennas for the broadcasting of sounds, and 
images, multimedia screens, computer screens. SERVICES:
Telecommunication services, namely services of distribution of 
digital comments namely visualization and synchronization of 
films, VOD and television broadcast with secondary content, 
namely cast, crew, production credits, and historical facts onto a 
multimedia tablet and a smart phone and to allow users to post 
comments, share content and connect during the viewing 
through Internet; downloading of audio video contents, video on 
demand services (VOD). Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3791376 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2010 sous 
le No. 10 3791376 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Plateforme logicielle pour la visualisation, la distribution 
et la gestion de contenu multimédia; plateforme logicielle pour la 
visualisation et la synchronisation de films, de vidéo à la 
demande et d'émissions de télévision avec un contenu 
secondaire, nommément la distribution, l'équipe, le générique de 
réalisation et l'historique sur une tablette multimédia et un 
téléphone intelligent et pour permettre aux utilisateurs de publier 
des commentaires, de partager du contenu et de se connecter 
pendant le visionnement par Internet; tablettes multimédias, 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques à haute densité 
ainsi que disques optiques numériques, récepteurs, émetteurs et 
antennes multimédias pour la diffusion de sons et d'images, 
écrans multimédias, écrans d'ordinateur. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément services de diffusion de 
commentaires numériques, nommément de visualisation et de 
synchronisation de films, de vidéo à la demande et d'émissions 
de télévision avec du contenu secondaire, nommément la 
distribution, l'équipe, le générique de réalisation et l'historique 
sur une tablette multimédia et un téléphone intelligent et pour 
permettre aux utilisateurs de publier des commentaires, de 
partager du contenu et de se connecter pendant le visionnement 
par Internet; téléchargement de contenu audio et vidéo, services 
de vidéo à la demande. Priority Filing Date: December 16, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3791376 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
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services. Registered in or for FRANCE on December 16, 2010 
under No. 10 3791376 on wares and on services.

1,528,505. 2011/05/19. Capital Properties International Ltd., 30 
De Castro Street, P.O. Box 961, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

VIVA VARENNYKY!
The translation provided by the applicant of the word(s) Viva 
Varennyky is VIVA means 'live' and VARENNYKY means 
'stuffed dumpling'.

SERVICES: Cultural street festival featuring Ukrainian music, 
dance, food and exhibit. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Viva 
Varennyky est « live » (VIVA) et « stuffed dumpling » 
(VARENNYKY).

SERVICES: Festival culturel ukrainien en plein air présentant de 
la musique, de la danse, des aliments et des expositions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,517. 2011/05/19. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANYWHERE AUDIO
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness; ear phones; headsets for use with cellular phones, 
mobile phones, telephones and computers; wireless 
communication devices for voice, data and image transmission, 
namely, wireless USB adaptors; operating system program for 
headsets; audio speakers; MP3 players; USB cables; battery 
chargers for headsets used with cellular phones, telephones and 
computers; battery charger for headphones and personal 
electronic devices in the form of wristbands; carrying cases for 
telephone accessories; wearable audio displays. SERVICES: (1) 
Retail store services for consumer electronic products; Retail 
store services for telecommunication products and electronic 
products, namely, headsets, earphones, transmitters, receivers, 
microphones, audio speakers and headsets, all for use with 

cellular and telephone communication systems, carrying cases 
for telephone accessories, namely, wireless headsets, stereo 
headsets, software for the control and management of functions 
and features of telephone headsets and accessories, namely, 
wireless headsets, MP3 players, USB cables and battery 
chargers for headsets for telephones. (2) Providing on-line 
management and technical support services, namely, 
troubleshooting in the field of diagnosing computer hardware and 
software problems and configuration management in the field of 
the usage of communications equipment, devices and 
accessories. (3) Internet-based social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre,
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être; écouteurs; casques d'écoute 
pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles, des téléphones et des ordinateurs; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données et d'images, nommément adaptateurs USB sans fil; 
système d'exploitation pour micro-casques; haut-parleurs; 
lecteurs MP3; câbles USB; chargeurs de pile de casques 
d'écoute utilisés avec des téléphones cellulaires, des téléphones 
et des ordinateurs; chargeur de pile de casques d'écoute et 
d'appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets; 
étuis de transport pour accessoires de téléphone; appareils 
d'écoute à porter. SERVICES: (1) Services de magasin de vente 
au détail d'appareils électroniques grand public; services de 
magasin de vente au détail de produits de télécommunication et 
de produits électroniques, nommément de casques d'écoute, 
d'écouteurs, d'émetteurs, de récepteurs, de microphones, de 
haut-parleurs et de micro-casques, tous pour utilisation avec des 
systèmes de communication cellulaire et téléphonique, étuis de 
transport pour accessoires de téléphone, nommément casques 
d'écoute sans fil, micro-casques stéréo, logiciels de réglage et 
de gestion des fonctions et des caractéristiques de micro-
casques et d'accessoires, nommément de casques d'écoute 
sans fil, de lecteurs MP3, de câbles USB et de chargeurs de pile 
de casques d'écoute pour téléphones. (2) Offre en ligne de 
services de gestion et de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de problèmes de logiciels ainsi que gestion de la 
configuration dnas le domaine de l'utilisation de matériel, de 
dispositifs et d'accessoires de communication. (3) Services de 
réseautage social sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,528,528. 2011/05/19. ORRO MOSAIC INC, 8555 JANE ST., 
UNIT 5, VAUGHAN, ONTARIO L4K 5N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Mosaic, ceramic, porcelain, marble, stone, metal, glass 
and shell tiles for flooring and surface covering; grout. 
SERVICES: Importation and distribution of mosaic, ceramic, 
porcelain, marble, stone, metal, glass and shell tiles for flooring 
and surface covering; installation of tiles for flooring and surface 
covering. Used in CANADA since September 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Carreaux de mosaïque, de céramique, de 
porcelaine, de marbre, de pierre, de métal, de verre et d'écaille 
pour revêtements de sol et de surface; coulis. SERVICES:
Importation et distribution de carreaux de mosaïque, de 
céramique, de porcelaine, de marbre, de pierre, de métal, de 
verre et d'écaille pour revêtements de sol et de surface; pose de 
carreaux pour revêtements de sol et de surface. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,606. 2011/05/20. BERUBE YVES ET DICKSTEIN 
EPHRAIM SENC, 3445 Avenue Laval, Montreal, QUEBEC H2X 
3C7

Gingerbread Manor
WARES: Souvenirs, namely, plush toys, hats, flags, pins, 
stickers (decals), umbrellas, patches, key chains, pens, 
stationary (namely post cards, envelopes and letterhead), 
magnets, drinking glasses, t-shirts, sweaters, shirts, hats, 
sweatshirts, shorts, underwear, socks, key chains, place mats, 
mugs, photo books and puzzles. SERVICES: Providing traveler 
accommodations, namely hotels, motels, bed and breakfasts and 
resorts. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément jouets en peluche, 
chapeaux, drapeaux, épinglettes, autocollants (décalcomanies), 
parapluies, renforts, chaînes porte-clés, stylos, articles de 
papeterie (nommément cartes postales, enveloppes et papier à 

en-tête), aimants, verres, tee-shirts, chandails, chemises, 
chapeaux, pulls d'entraînement, shorts, sous-vêtements, 
chaussettes, chaînes porte-clés, napperons, grandes tasses, 
livres de photos et casse-tête. SERVICES: Offre d'hébergement 
pour voyageurs, nommément d'hôtels, de motels, de gîtes 
touristiques et de centres de villégiature. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,827. 2011/05/24. 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

POND'S BIOLOGICAGE
WARES: Soaps, namely, body care soap, bar soap, liquid hand 
soap; perfumery, namely, perfumed body spray, eau de toilette, 
toilet water, aftershave, cologne; essential oils for personal use; 
deodorants and antiperspirants; preparations for the care of the 
scalp and hair; hair shampoos and conditioners; hair colourants; 
hair styling preparations; toothpaste; mouthwash, not for medical 
use; preparations for the care of the mouth and teeth; non-
medicated toilet preparations, namely, body mist; bath and 
shower preparations, namely, body wash and shower gel; skin 
care preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing preparations; 
petroleum jelly; l ip care preparations; talcum powder; cotton 
wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
pains de savon, savon liquide pour les mains; parfums, 
nommément produit parfumé pour le corps en vaporisateur, eau 
de toilette, après-rasage, eau de Cologne; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; préparations 
pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; 
rince-bouche à usage autre que médical; produits pour les soins 
buccaux et dentaires; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produit pour le corps en brumisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et 
lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage 
et après-rasage; produits dépilatoires; produits de bronzage et 
produits de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et de démaquillage; pétrolatum; produits de soins 
des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique; tampons, 
lingettes ou papiers-mouchoirs humides ou imprégnés; masques 
de beauté, trousses pour le visage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,529,512. 2011/05/30. Sorsa Holdings Inc., 20533 Biscayne 
Blvd., Suite 784, Miami, Florida, 33180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GREEN SMOKE
WARES: Electronic cigarettes. Used in CANADA since January 
31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,543. 2011/05/27. Lokaway Pty. Ltd., Factory 24C Princes 
Highway, Doveton, 3177, Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LOKAWAY
WARES: (1) Security safes, gunsafes; security doors, security 
cabinets and lockers and parts and fittings for the same. (2) 
Security safes, gunsafes; tool boxes, site boxes, security doors, 
security cabinets and lockers and parts and fittings for the same. 
SERVICES: (1) Retailing and wholesaling security products 
namely safes, cabinets and doors. (2) Retailing and wholesaling 
security products namely safes, cabinets and doors. Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on August 28, 2006 under No. 1132150 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts, coffres pour armes à feu; 
portes de sécurité, armoires et casiers de sécurité ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède. (2) Coffres-forts, 
coffres pour armes à feu; boîtes à outils, boîtes pour locaux, 
portes de sécurité, armoires et casiers de sécurité ainsi que
pièces et accessoires pour ce qui précède. SERVICES: (1) 
Vente au détail et en gros de produits de sécurité, nommément 
de coffres-forts, d'armoires et de portes. (2) Vente au détail et en 
gros de produits de sécurité, nommément de coffres-forts, 
d'armoires et de portes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 août 2006 sous le 
No. 1132150 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).

1,529,626. 2011/05/30. INVESTEC BANK LIMITED, 100 
Grayston Drive, Sandown, Sandton, 2196, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Banking services, insurance services; 
reinsurance services; actuarial services; agency and brokerage 
services for bonds and securities; money exchange services; 
savings account services; provision of financial guarantees, 
securities brokerage; deposit-holding; bankers clearing house 
services; trading in the money market, swapping services, 
namely the exchange of currency, interest rates, commodities, 
equity stock, bills, claims and notes; insurance underwriting; 
financial settlement, planning, management and control services; 
investment and investment trust services; secured an unsecured 
lending; leasing of real estate; credit card services; charge card 
services; commodities brokerage; acquisition and disposal of 
intangible liquid assets, real estate services. (2) Providing quality 
assurance in the field of finance, consultancy, namely, business 
administration consulting services, financial analysis consultation 
services, income tax consulting services; financial guarantee and 
surety, loans services, services relating to investments and 
investment trusts, namely financial investments in the field of 
securities, trust company services, financial investments in the 
field of commodities, financial investments in the field of gold. 
Used in SOUTH AFRICA on services. Registered in or for 
SOUTH AFRICA on February 27, 2004 under No. 2000/09027 
on services (2); SOUTH AFRICA on May 08, 2004 under No. 
2000/09028 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services bancaires, services d'assurance; 
services de réassurance; services d'actuariat; services de 
courtage et d'agence dans les domaines des obligations et des 
valeurs mobilières; services d'opérations de change; services de 
comptes d'épargne; offre de garanties financières, courtage de 
valeurs; garde de dépôts; services de chambre de 
compensation; commerce sur le marché monétaire, services de 
swaps, nommément swaps de devises, swaps de taux d'intérêt, 
swaps de marchandises, swaps d'actions, swaps d'effets, swaps 
de créances et swaps d'obligations; services d'assurance; 
services de règlement, de planification, de gestion et de contrôle 
financiers; services de placement et de fiducie de placement; 
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prêts garantis ou non; crédit-bail immobilier; services de cartes 
de crédit; services de cartes de paiement; courtage de 
marchandises; acquisition et cession d'actifs liquides incorporels, 
services immobiliers. (2) Offre de services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des finances, consultation, nommément 
services de conseil en administration des affaires, services de 
conseil en analyse financière, services de conseil fiscaux; 
garantie et cautionnement financiers, services de prêt, services 
ayant trait aux placements et aux fiducies d'investissement, 
nommément placements dans le domaine des valeurs 
mobilières, services de société de fiducie, placements dans le 
domaine des marchandises, placements dans le domaine de l'or. 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 27 février 2004 
sous le No. 2000/09027 en liaison avec les services (2); 
AFRIQUE DU SUD le 08 mai 2004 sous le No. 2000/09028 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,529,659. 2011/05/30. Croftgate USA, LLC, 2040 Lee Street, 
Hollywood, Florida, 33020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AQUANIL
WARES: Cleaning and polishing preparations for automobiles, 
recreational vehicles, trucks, vans, boats and airplanes. Used in 
CANADA since at least as early as December 16, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,631 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 25, 2011 under No. 
4,044,707 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage pour 
automobiles, véhicules de plaisance, camions, fourgons, 
bateaux et avions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,631 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 
octobre 2011 sous le No. 4,044,707 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,000. 2011/06/01. STATE BUILDING CORPORATION, 
2700 Dufferin Street, Unit 34, Toronto, ONTARIO M6B 4J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

TOCA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
TOCA is as a noun "bonnet" or as a verb "touch"and also having 
a Portugese translation, the translation provided by the applicant 

of the Portugese word(s) TOCA is as a noun "a den or burro" or 
as a verb "touch".

SERVICES: Land development services, namely the 
construction, sale, management, and/or leasing of residential 
and/or commercial units. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TOCA est « bonnet » lorsqu'il est employé comme un nom ou « 
touch » lorsqu'il est employé comme un verbe. Toujours selon le 
requérant, le mot a aussi une signification en portugais, et la 
traduction anglaise du mot portugais TOCA est « a den or burro 
» lorsqu'il est employé comme un nom ou « touch » lorsqu'il est 
employé comme un verbe.

SERVICES: Services d'aménagement foncier, nommément 
construction, vente, gestion et/ou location d'unités résidentielles 
et/ou commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,530,027. 2011/06/01. Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, New Jersey 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IT'S HARD TO STOP A TRANE
WARES: Air conditioners, furnaces, namely gas furnaces, 
electric furnaces and oil furnaces, and heat pumps. SERVICES:
Installation, repair and maintenance of heating, ventilating and 
air conditioning products. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 1997 
under No. 2,114,990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs, appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage à gaz, appareils de 
chauffage électriques et appareils de chauffage au mazout ainsi 
que pompes à chaleur. SERVICES: Installation, réparation et 
entretien de systèmes de produits de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 1997 sous le No. 2,114,990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,037. 2011/06/01. VPG Limited, 15 Lower Woodford, 
Salisbury, Wiltshire, SP4 6 NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAURA L. THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 
SARAH STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

BLOOMSBERRY
WARES: Chocolate; chocolate confectionery; pralines; frozen 
confectionery; ice cream; chocolate flavoured and chocolate 
based drinks, namely non-alcoholic chocolate-based beverages 
and alcoholic chocolate-based beverages; chocolate eggs; 
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cakes; biscuits; chocolate sauces; cocoa products, namely 
cocoa powder, cocoa butter, chocolate, ice cream, cocoa liquor; 
coffee; coffee extracts; Coffee-based preparations and 
beverages, namely non-alcoholic coffee-based beverages and
alcoholic coffee-based beverages. SERVICES: The bringing 
together for the benefit of others and enabling customers to 
conveniently view and purchase chocolate, chocolate 
confectionery, pralines, frozen confectionery, ice cream, 
chocolate flavoured and chocolate-based drinks, chocolate eggs, 
cakes, biscuits, chocolate sauces, cocoa products, coffee, coffee 
extracts, and coffee-based preparations and beverages from a 
retail store, by mail order or via the Internet; restaurant, cafe, 
snack bar, coffee bar, brasserie and catering services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares and 
on services. Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009573304 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Chocolat; confiseries au chocolat; pralines; 
confiseries congelées; crème glacée; boissons aromatisées au 
chocolat et à base de chocolat, nommément boissons non 
alcoolisées à base de chocolat et boissons alcoolisées à base 
de chocolat; oeufs en chocolat; gâteaux; biscuits; sauces au 
chocolat; produits de cacao, nommément cacao en poudre, 
beurre de cacao, chocolat, crème glacée, liqueur de cacao; café; 
extraits de café; préparations et boissons à base de café, 
nommément boissons non alcoolisées à base de café et 
boissons alcoolisées à base de café. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement du chocolat, des confiseries au 
chocolat, des pralines, des confiseries congelées, de la crème 
glacée, des boissons aromatisées au chocolat et à base de 
chocolat, des oeufs en chocolat, des gâteaux, des biscuits, des 
sauces au chocolat, des produits de cacao, du café, des extraits 
de café, des préparations et des boissons à base de café dans 
un magasin de détail, par correspondance ou par Internet; 
services de restaurant, de café, de casse-croûte, de café-bar, de 
brasserie et de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009573304 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,530,050. 2011/06/01. Pukka Herbs Limited, 8 Hawkfield 
Business Park, Bristol, BS14 0BY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PUKKA
The word PUKKA, is a word of Hindi and Urdu origin, literally 
meaning "cooked, ripe" and figuratively "fully formed", "solid", 
"permanent", "for real", "sure", as provided by the Applicant.

WARES: (1) Perfumes, essential oils for personal use and 
suntan lotions; non-medicated toilet preparations, lotions, 
shampoos and conditioners, all being for use on the hair; toilet 
waters; sun screens; preparations for the care of the skin; after 
sun creams; non-medicated toilet preparation; skincare 

preparations. (2) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated; 
fruit juices and non-alcoholic fruit drinks; mineral and aerated 
waters; table water. SERVICES: Retail, wholesale, online sale 
and mail order catalogue sales in connection with the sale of 
perfumes, essential oils and suntan lotions, non-medicated toilet 
preparations, lotions, shampoos and conditioners, all being for 
use on the hair, toilet waters, sun screens, preparations for the 
care of the skin, after sun creams, sun tanning preparations, 
non-medicated toilet preparation, skincare preparations, herbal 
remedies, herbal extracts for medical purposes, herbal 
preparations for medicinal purposes, herbal teas for medicinal 
purposes, foods adapted for medical use, dietetic, invalids or 
infants foods, tinctures, food supplements, vitamins, medicinal 
preparations, pharmaceutical preparations, herbal teas (non-
medicinal) and herbs, and teas; business consultation and 
business advisory services in the field of retail, wholesale, online 
and mail order catalogue sales. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 14, 2011 under No. 009428591 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot PUKKA est un mot hindi et urdu dont 
le sens propre en anglais est « cooked, ripe » et dont le sens 
figuré en anglais est « fully formed », « solid », « permanent », « 
for real » et « sure ».

MARCHANDISES: (1) Parfums, huiles essentielles à usage 
personnel et lotions bronzantes; produits de toilette non 
médicamenteux, lotions, shampooings et revitalisants, tous pour 
les cheveux; eaux de toilette; écrans solaires; produits de soins 
de la peau; crèmes après-bronzage; produits de toilette non 
médicamenteux; produits de soins de la peau. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; jus de fruits et 
boissons aux fruits non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; 
eau de table. SERVICES: Vente au détail, vente en gros, vente 
en ligne et vente par catalogue de parfums, huiles essentielles et 
lotions bronzantes, produits de toilette non médicamenteux, 
lotions, shampooings et revitalisants, tous pour les cheveux, 
eaux de toilette, écrans solaires, produits de soins de la peau, 
crèmes après-bronzage, produits solaires, produit de toilette non 
médicamenteux, produits de soins de la peau, remèdes à base 
de plantes, extraits de plantes à usage médical, préparations à 
base de plantes à usage médicinal, tisanes à usage médicinal, 
aliments à usage médical, aliments hypocaloriques, pour 
personnes handicapées ou pour nourrissons, teintures, 
suppléments alimentaires, vitamines, préparations médicinales, 
préparations pharmaceutiques, tisanes (non médicinales), 
herbes et thés; services de consulation et de conseil aux 
entreprises dans le domaine  de la vente au détail, en gros, en 
ligne et par catalogue de vente par correspondance. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
mars 2011 sous le No. 009428591 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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1,530,209. 2011/06/02. Key Developmental Assets LLC, 40 E 
Division Street, Suite A, Dover, Delaware 19901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electronic publications, namely, books, textbooks, 
journals, brochures, periodicals, magazines, newsletters, 
newspapers and worksheets; downloadable sound files, 
downloadable images, downloadable text and information files 
containing information in the field of foster care, child care, adult 
care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health provided 
electronically, by telecommunications networks, by online 
delivery, by way of the Internet or world wide web; electronic 
databases providing information in the field of foster care, child 
care, adult care, residential care, sheltered housing, respite care, 
child placement, adult placement, child day care services, adult 
day care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health recorded on 
compact discs, floppy discs, CD ROMs, DVDs and DVD ROMs; 
film and video films; compact discs, floppy discs, CD-ROMs, 
DVDs, DVD-ROMS, cassette tapes, video tapes, records, 
cinematographic films, slide films and recorded video discs, 
magnetic and optical discs featuring information in the field of 
foster care, child care, adult care, residential care, sheltered 
housing, respite care, child placement, adult placement, child 
day care services, adult day care service, adult domiciliary care 
services, child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health; computer software (including software 
downloadable from the Internet) for compiling, collating analysing 
and processing information and data in the field of fostering 
services, foster care services, child care services, adult care 
services, residential care services, sheltered housing services, 
respite care services, child placement services, adult placement 
services, child day care services, adult day care services, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting services, psychology services, psychotherapy 
services, nutrition services, employment placement services, 

social policy services, social science services, counselling 
services, nursing services, healthcare services and mental 
health services; software, for the creation, management, 
updating and operating of databases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; books, journals, periodicals, magazines, 
leaflets, pamphlets, newsletters, worksheets; tickets and labels; 
greeting cards; postcards; photographs; files, folders, folios; 
wallets for stationery purposes; document folders, stickers; 
decalcomanias; maps; posters; calendars and diaries; stationery, 
namely writing paper, paper, envelopes, desk accessories, pens, 
refills for pens, pencils, pen sets, pencil sets, highlighters, 
markers, crayons, felt tip markers, highlighting markers, dividers, 
clipboards, bookmarks, rubber erasers, key rings, picture frames, 
memo clips, badges, glue, sticky tape, adhesive tape, coloured 
pencils, painting sets, chalk, chalkboards, sketch pads, sketch 
books, painting canvas, paint brushes and calligraphy pens; 
credit, debit and charge cards, cheque books; bags, namely, 
carry all bags, cooler bags, cosmetic bags, garment bags, 
laundry bags, shopping bags, messenger bags, overnight bags, 
paper bags, plastic bags, school bags, sports bags, toiletry bags 
and travel bags; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Employment placement services; recruitment 
services; recruitment of foster carers; database services, 
namely, compilation and systemisation of information into 
computer databases, database management and provision of 
commercial information services provided by access to a 
computer database in the field of foster care, child care, adult 
care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision of 
statistical information, namely compilation or exploitation of 
statistical data and statistical analysis in the field of foster care, 
child care, adult care, residential care, sheltered housing, respite 
care, child placement, adult placement, child day care services, 
adult day care service, adult domiciliary care services, child 
domiciliary care services, parenting, psychology, psychotherapy, 
nutrition, employment placement, social policy, social science, 
counselling services, nursing, healthcare and mental health; 
information, advisory and consultancy services in the field of all 
of the aforesaid services; Provision of telecommunication 
facilities for training, teaching, academic, education, instruction, 
examination, testing and assessment purposes in the field of 
foster care, child care, adult care, residential care, sheltered 
housing, respite care, child placement, adult placement, child 
day care services, adult day care service, adult domiciliary care 
services, child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health; telecommunication services for the distribution of 
electronic publications and communications in electronic form 
supplied on line, from databases or from facilities provided on 
the Internet; providing access through the Internet to data or 
documents stored electronically documents in the field of foster 
care, child care, adult care, residential care, sheltered housing, 
respite care, child placement, adult placement, child day care 
services, adult day care service, adult domiciliary care services, 
child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health for remote consultation; providing multiple user 
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access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; provision of 
on-line forums in the field of foster care, child care, adult care, 
residential care, sheltered housing, respite care, child placement, 
adult placement, child day care services, adult day care service, 
adult domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; providing on-line bulletin 
boards and chat room services for transmission of messages 
among computer users in the field of foster care, child care, adult 
care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; information, 
advisory and consultancy services in the field of all the aforesaid; 
provision of training, teaching, academic, education, instruction, 
examination, testing and assessment services in the field of 
foster care, child care, adult care, residential care, sheltered 
housing, respite care, child placement, adult placement, child 
day care services, adult day care service, adult domiciliary care 
services, child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health; provision of training, teaching, academic, 
education, instruction, examination, testing and assessment 
services electronically, by means of telecommunications 
networks, by online delivery, by way of the Internet or world wide 
web in the field of foster care, child care, adult care, residential 
care, sheltered housing, respite care, child placement, adult 
placement, child day care services, adult day care service, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; provision and publication 
of instruction, teaching, training, examination, testing and 
assessment material namely, books, textbooks, brochures, 
magazines, journals and newspapers in the field of foster care, 
child care, adult care, residential care, sheltered housing, respite 
care, child placement, adult placement, child day care services, 
adult day care service, adult domiciliary care services, child 
domiciliary care services, parenting, psychology, psychotherapy, 
nutrition, employment placement, social policy, social science, 
counselling services, nursing, healthcare and mental health; 
publication of books, textbooks, brochures, magazines, journals 
and newspapers; online publication of electronic books, 
textbooks, brochures, magazines, journals and newspapers; 
publication of electronic books, textbooks, brochures, 
magazines, journals and newspapers, all being downloadable 
from an on-line database or from a global computer network; 
assessment services in the field of foster care, child care, adult 
care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; distance 
learning in the field of foster care, child care, adult care, 
residential care, sheltered housing, respite care, child placement, 
adult placement, child day care services, adult day care service, 
adult domiciliary care services, child domiciliary care services, 

parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; organisation and 
provision of courses, assessment, teaching and training in the 
field of foster care, child care, adult care, residential care, 
sheltered housing, respite care, child placement, adult 
placement, child day care services, adult day care service, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; research in the field of 
education; production and distribution of educational films, 
television programmes and video recordings; provision of 
correspondence courses in the field of foster care, child care, 
adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; arranging, 
organising and conducting courses, seminars, symposiums, 
conferences, congresses and exhibitions in the field of foster 
care, child care, adult care, residential care, sheltered housing, 
respite care, child placement, adult placement, child day care 
services, adult day care service, adult domiciliary care services, 
child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health; provision of examination papers; careers 
counselling; education liaison services, namely, tutoring and 
educational placement schemes in the field of foster care, child 
care, adult care, residential care, sheltered housing, respite care, 
child placement, adult placement, child day care services, adult 
day care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; foster carer 
training and development services; parenting skills training; 
information, advisory and consultancy services in the field of all 
of the aforesaid services; development of computer software; 
quality assurance services; audit services, information, advisory 
and consultancy services in the field of all of the aforesaid 
services; child care services; provision and arrangement of 
temporary accommodations, namely, providing residential 
homes and housing services for individuals in need of temporary 
care; provision of care in residential accommodation, namely the 
provision of meals and temporary relief housing accommodation; 
information, consultancy and advisory services in the field of all 
of the aforesaid services; provision of respite care, namely, 
planned short-term and time limited breaks for care givers of 
individuals who require specialised care or supervision; 
psychotherapy services; counselling services, namely, 
bereavement counselling services, career counselling, drug 
addiction counselling services, drug rehabilitation counselling 
services, employment counselling services, marriage 
counselling, psychotherapy counselling, psychology counselling, 
family counselling services and mental health counselling 
services; information, consultancy and advisory services in the 
field of all of the aforesaid services; social work services, namely 
the coordination and organization of legal services, social 
services, foster care services, nursing services, health care 
services, welfare services, respite care services, psychology 
services, psychotherapy services and counselling services for 
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adults, children and families; fostering agency services; fostering 
of mothers and babies; fostering of children; personal and social 
services rendered by others namely fostering and placement of 
children and young people; provision of support services for 
foster carers, namely providing education, advice, guidance, 
therapy and counselling on the subject of foster care, child care, 
adult care, resident care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child daycare services, adult 
daycare services, adult domiciliary care services, child 
domiciliary care services, parenting, psychology, psychotherapy, 
nutrition, social policy, social science, nursing, healthcare, 
mental healthcare to foster carers; provision of support services 
for young people and children, namely providing rehabilitation 
services and rehoming services to young people and children; 
assessment services in the field of foster carers, carrying out 
checks and compiling reports on foster carers; employment 
screening services; liaison services with local authorities in the 
field of foster care; information, consultancy and advisory 
services in the field of all of the aforesaid services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on September 03, 2010 under No. 
2542458 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, manuels scolaires, revues, brochures, périodiques, 
magazines, bulletins d'information, journaux et feuilles de travail; 
fichiers audio téléchargeables, images téléchargeables, fichiers 
texte et d'information téléchargeables contenant de l'information 
dans les domaines du placement familial, de la puériculture, des 
soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, 
des soins de relève, du placement d'enfants, du placement 
d'adultes, des services de garderie, des services de soins de 
jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, 
des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de 
l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des 
soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale offerts 
par voie électronique, par réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique, par Internet ou sur le Web; bases de 
données électroniques d'information dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, 
du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale enregistrées sur disques 
compacts, disquettes, CD-ROM, DVD et DVD-ROM; films et 
films vidéo; disques compacts, disquettes, CD-ROM, DVD, DVD-
ROM, cassettes, cassettes vidéo, disques, films, diapositives et 
disques vidéo enregistrés, disques magnétiques et optiques 
d'information dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 

psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; logiciels (y compris logiciels téléchargeables 
d'Internet) pour la compilation, la collecte, l'analyse et le 
traitement d'information et de données dans les domaines des 
services de placement, des services de placement familial, des 
services de garde d'enfants, des services de soins aux adultes, 
des services de soins à domicile, des services de logements 
protégés, des services de soins de relève, des services de 
placement d'enfants, des services de placement d'adultes, des 
services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, 
des services de soins à domicile pour adultes, des services de 
soins à domicile pour enfants, des services ayant trait à 
l'éducation des enfants, des services de psychologie, des 
services de psychothérapie, des services ayant trait à 
l'alimentation, des services de placement, des services ayant 
trait aux politiques sociales, des services ayant trait aux sciences 
sociales, des services de counseling, des services de soins 
infirmiers, des services de soins de santé et des services de 
santé mentale; logiciels pour la création, la gestion, la mise à 
jour et l'exploitation de bases de données; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; livres, revues, 
périodiques, magazines, feuillets, dépliants, bulletins 
d'information, feuilles de travail; billets et étiquettes; cartes de 
souhaits; cartes postales; photos; dossiers, chemises de 
classement, porte-documents; portefeuilles pour le bureau; 
pochettes d'information, autocollants; décalcomanies; cartes 
géographiques; affiches; calendriers et agendas; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, papier, enveloppes, 
accessoires de bureau, stylos, cartouches de stylo, crayons, 
ensembles de stylos, ensembles de crayons, surligneurs, 
marqueurs, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
surligneurs, intercalaires, planchettes à pince, signets, gommes 
à effacer en caoutchouc, anneaux porte-clés, cadres, pinces 
pour notes, insignes, colle, ruban adhésif, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie, tableaux noirs, blocs croquis, 
carnets à croquis, toiles pour peinture, pinceaux et stylos de 
calligraphie; cartes de crédit, de débit et de paiement, chéquiers; 
sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs isothermes, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, sacs à 
provisions, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs de 
papier, sacs de plastique, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs 
pour articles de toilette et sacs de voyage; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de placement; services de recrutement; recrutement de 
familles d'accueil; services de base de données, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, gestion de bases de données et offre de services de 
renseignements commerciaux fournis par un accès à une base 
de données dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; offre de renseignements statistiques, 
nommément compilation ou exploitation de données statistiques 
et d'analyse statistique dans les domaines du placement familial, 
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de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, 
des logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'installations de télécommunication à des fins scolaires, 
éducatives, didactiques, de formation, d'enseignement, 
d'examen, d'essai et d'évaluation dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, 
du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale; services de 
télécommunication pour la distribution de publications 
électroniques et de communications en format électronique en 
ligne, à partir de bases de données ou de ressources offertes 
sur Internet; offre de consultation par Internet de données ou de 
documents stockés électroniquement dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, 
du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale à consulter à distance; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; offre de forums en ligne dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, 
du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale; offre de babillards 
électroniques et de services de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines 
du placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, 
des soins à domicile, des logements protégés, des soins de 
relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, des 
services de garderie, des services de soins de jour pour adultes, 
des services de soins à domicile pour adultes, des services de 
soins à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 

soins de santé et de la santé mentale; services d'information, de 
conseil et de consultation dans tous les domaines 
susmentionnés; offre de services scolaires, éducatifs, 
didactiques, de formation, d'enseignement, d'examen, d'essai et 
d'évaluation dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; offre de services scolaires, éducatifs, 
didactiques, de formation, d'enseignement, d'examen, d'essai et 
d'évaluation par voie électronique, par réseaux de 
télécommunication, par transmission électronique, par Internet 
ou sur le Web dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; offre et publication de matériel d'instruction, 
d'enseignement, de formation, d'examen, d'essai et d'évaluation, 
nommément de livres, de manuels scolaires, de brochures, de 
magazines, de revues et de journaux dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, 
du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale; publication de livres, de 
manuels scolaires, de brochures, de magazines, de revues et de 
journaux; publication en ligne de livres, de manuels scolaires, de 
brochures, de magazines, de revues et de journaux 
électroniques; publication de livres, de manuels scolaires, de 
brochures, de magazines, de revues et de journaux 
électroniques, tous téléchargeables à partir d'une base de 
données en ligne ou à partir d'un réseau informatique mondial; 
services d'évaluation dans les domaines du placement familial, 
de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, 
des logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; formation à distance dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, 
du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
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garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de travailleurs, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale; organisation et offre de 
cours, d'évaluation, d'enseignement et de formation dans les 
domaines du placement familial, de la puériculture, des soins 
aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des 
soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, 
des services de garderie, des services de soins de jour pour 
adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des 
services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de 
l'alimentation, du placement de travailleurs, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des 
soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; 
recherche dans le domaine de l'éducation; production et 
distribution de films, d'émissions de télévision et 
d'enregistrements vidéo éducatifs; offre de cours par 
correspondance dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; planification, organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de colloques, de conférences, de congrès et 
d'expositions dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; offre de questionnaires d'examen; orientation 
professionnelle; services de liaison dans le domaine de 
l'éducation, nommément programmes de tutorat et de placement 
scolaire dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de travailleurs, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; services de formation et de perfectionnement 
pour les familles d'accueil; formation dans le domaine de 
l'éducation des enfants; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
développement de logiciels; services d'assurance de la qualité; 
services de vérification, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 

services de garde d'enfants; offre et organisation d'hébergement 
temporaire, nommément offre de résidences et services 
d'hébergement pour les personnes ayant besoin de soins 
temporaires; offre de soins dans des habitations résidentielles, 
nommément offre de repas et d'hébergement de répit 
temporaire; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de soins de 
relève, nommément offre de pauses prévues à court terme et à 
délai déterminé pour les soignants de personnes qui ont besoin 
de soins spécialisés ou de supervision; services de 
psychothérapie; services de counseling, nommément services 
de counseling pour personnes en deuil, orientation 
professionnelle, services de counseling en matière de 
toxicomanie, services de counseling en traitement de la 
toxicomanie, services de conseil en emploi, consultation 
matrimoniale, psychothérapie, counseling psychologique, 
services de counseling familial et services de counseling en 
matière de santé mentale; services d'information, de consultation 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de travail social, nommément coordination et 
organisation de services juridiques, de services sociaux, de 
services de placement familial, de services de soins infirmiers, 
de services de soins de santé, de services d'aide sociale, de 
services de soins de relève, de services de psychologie, de 
services de psychothérapie et de services de counseling pour 
adultes, enfants et familles; services d'agence de prise en 
charge; prise en charge de mères et de bébés; prise en charge 
d'enfants; services personnels et sociaux offerts par des tiers, 
nommément prise en charge et placement d'enfants et de 
jeunes; offre de services de soutien aux familles d'accueil, 
nommément offre d'information, de conseils, d'orientation, de 
thérapie et de counseling portant sur le placement familial, la 
puériculture, les soins aux adultes, les soins aux résidents, les 
logements protégés, les soins de relève, le placement d'enfants, 
le placement d'adultes, les services de garderie, les services de 
soins de jour pour adultes, les services de soins à domicile pour 
adultes, les services de soins à domicile pour enfants, 
l'éducation des enfants, la psychologie, la psychothérapie, 
l'alimentation, les politiques sociales, les sciences sociales, les 
soins infirmiers, les soins de santé, les soins de santé mentale 
pour familles d'accueil; offre de services de soutien pour les 
jeunes et les enfants, nommément offre de services de 
réadaptation et de services de transfert de jeunes et d'enfants; 
services d'évaluation dans le domaine des familles d'accueil, 
réalisation de vérifications et compilation de rapports 
relativement aux familles d'accueil; services de présélection en 
matière d'emploi; services de liaison avec les autorités locales 
dans le domaine du placement familial; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 03 septembre 2010 sous le No. 
2542458 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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College Avenue, Santa Rosa, California 95404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VIRTUETS
WARES: (1) Downloadable videos that combine still images with 
moving images, music, and captions. (2) Downloadable videos 
that combine still images with moving images, music, and 
captions, the foregoing featuring user-generated content; 
computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface for the creation of video files for online and offline 
viewing, uploading, posting, showing, displaying, tagging, and 
sharing; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface for the creation of video content that can be 
integrated into web sites, blogs or uploaded to online video 
sharing services and downloaded to store and share via an 
offline medium. SERVICES: Providing temporary use of a web-
based software application that enables creation of video files for 
online and offline viewing, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing, and providing electronic media 
information over the Internet and other communications 
networks; providing temporary use of a web-based software 
application that enables creation of video content that can be 
integrated into websites, blogs or uploaded to online video 
sharing services and downloaded to store and share via an 
offline medium. Priority Filing Date: December 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/189,996 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) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2012 under No. 4,127,631 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos téléchargeables qui combinent 
des images fixes et des images animées, de la musique et des 
sous-titres. (2) Vidéos téléchargeables qui combinent des 
images fixes et des images animées, de la musique et des sous-
titres, les éléments susmentionnés étant du contenu créé par 
l'utilisateur; logiciel d'accès à des applications et à des services 
sur le Web grâce à un système d'exploitation Web ou à une 
interface de portail pour la création de fichiers vidéo à visionner, 
à téléverser, à publier, à diffuser, à afficher, à marquer et à 
échanger en ligne et hors ligne; logiciels d'accès à des 
applications et à des services sur le Web grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail pour la création 
de contenu vidéo pouvant être intégré à des sites Web, à des 
blogues ou téléversé vers des services en ligne d'échange de 
vidéos et téléchargé à des fins de stockage et d'échange sur un 
support hors ligne. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle en ligne qui permet la création de 
fichiers vidéo à visionner, à téléverser, à publier, à diffuser, à 
afficher, à marquer et à échanger en ligne et hors ligne ainsi que 
diffusion d'information de médias électroniques par Internet et 
par d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle sur le Web qui permet la 

création de contenu vidéo pouvant être intégré à des sites Web, 
à des blogues ou téléversé vers des services en ligne d'échange 
de vidéos et téléchargé à des fins de stockage et d'échange sur 
un support hors ligne. Date de priorité de production: 03 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189,996 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) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,127,631 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,530,227. 2011/06/02. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIAMOND CLEAN
WARES: Toothbrushes and electric toothbrushes; water picks 
for oral use, not for dental purposes; flossing instruments for 
dental care. Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009579921 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et brosses à dents 
électriques; hydropulseurs à usage oral et à usage autre que 
dentaire; instruments pour passer la soie dentaire (soins 
dentaires). Date de priorité de production: 07 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009579921 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,228. 2011/06/02. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RIGHTFIT
WARES: Magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus; computer software for medical imaging; medical 
image processors; MRI, ultrasound, X-Ray and X-Ray 
tomography diagnostic apparatus. SERVICES: Maintenance and 
repair of medical imaging apparatus. Priority Filing Date: 
December 08, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1215396 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 diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); logiciels d'imagerie médicale; 
processeurs d'images médicales; appareils de diagnostic par 
IRM, ultrasons, rayons x et tomographie à rayons x. SERVICES:
Entretien et réparation d'appareils d'imagerie médicale. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1215396 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,327. 2011/06/03. Riverland Holding B.V., Stationsstraat 
18, 4001 CE Tiel, NETHERLANDS 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

RIVERLAND
SERVICES: Business organizational, business strategical and 
business economical services and consultancy; research, 
analysis, advice and evaluation in the field of operational 
management, business data flows and processes of change 
within the management of an organization; services of a 
management consultancy firm; business project management; 
providing interim business management services; market 
research, market analysis and market manipulation; research, 
analysis, logistical planning and other business consultancy 
services for optimizing management and business processes 
within organizations; consultancy in the field of supply chain 
management as well as the implementation thereof; research 
and consultancy in the field of change and restructuring of 
organizations and companies; drawing up of relevant expert's 
reports; development of strategies for companies in the field of 
logistics; advice and consultancy in the field of logistic planning 
and logistic services in relation with supply chain management; 
the aforementioned services inter alia in relation with change and 
supply chain management; providing of training and courses in 
the field of communication, team building, personal 
development/effectiveness and management skills; personal 
coaching (training of individuals and/or teams in personal and 
working relations); education with the aim to pass on knowledge 
in the field of logistics and supply chain management; editing 
and publishing books, periodicals, magazines, reports and other 
printed matter and writings. Priority Filing Date: December 03, 
2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1215048 in association with the same kind of services. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on March 10, 2011 under No. 
0892565 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation des affaires, services de 
stratégie d'affaires et services en matière de finances 
d'entreprise ainsi que services de conseil connexes; recherche, 
analyse, conseils et évaluation dans les domaines de la gestion 
opérationnelle, des flux de données d'entreprise et des procédés 
de changement dans la direction d'une entreprise; services d'un 
cabinet de conseils en gestion; gestion de projets d'affaires; 
services de gestion d'entreprise intérimaire; études de marché, 
analyse de marché et manipulation de marché; recherche, 
analyse, planification logistique et autres services de conseil aux 
entreprises pour optimiser la gestion et les processus d'affaires 
d'entreprises; services de conseil dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique ainsi que mise en oeuvre connexe; 
recherche et services de conseil dans les domaines du 
changement et de la restructuration d'organisations et 
d'entreprises; rédaction de rapports d'expertise connexes; 
développement de stratégies pour des sociétés dans le domaine 
de la logistique; services de conseil dans le domaine de la 
planification logistique et services de logistique ayant trait à la 

gestion de la chaîne logistique; services susmentionnés 
concernent notamment la gestion du changement et de la chaîne 
d'approvisionnement; offre de formation et de cours dans les 
domaines de la communication, de la consolidation d'équipe, du 
perfectionnement et du rendement personnels et des 
compétences en gestion; encadrement personnel (formation de 
personnes et/ou d'équipes en relations personnelles et en 
relations de travail); enseignement visant à transmettre des 
connaissances dans le domaine de la logistique et de la gestion 
de la chaîne logistique; édition et publication de livres, de 
périodiques, de magazines, de rapports et d'autres imprimés et 
écrits. Date de priorité de production: 03 décembre 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1215048 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 mars 2011 sous le No. 
0892565 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,353. 2011/06/03. Scott Land & Lease Ltd., Suite 900, Bow 
Valley Square 1, 202 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
2R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Mountains are 
a metallic copper colour with white markings, the word SCOTT is 
in white with a blue background and the words LAND & LEASE 
LTD are in blue with a white background

SERVICES: (1) Mineral rights and land sales and acquisitions 
and leasing. (2) Project management services related to land. (3) 
Consulting services related to land acquisition and divestiture 
administration, land use, obtaining permits in connection with 
land, the public consultation process, environmental 
assessments, permits and reclamations, mineral rights, surface 
wellsites, pipelines, ru ra l  gas lines and utility projects, 
transportation, telecommunications, wind energy, oilsands, 
infrastructure, highways, water and sewer lines, first nations 
consultation process, potash and mining. (4) Freehold leasing 
services for well sites, roadways, rights of way and tower pads or 
sites. (5) Contract administration services. Used in CANADA 
since April 10, 1992 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les montagnes sont de couleur cuivre avec des 
marques blanches, le mot SCOTT est blanc sur un arrière-plan 
bleu, et les mots LAND & LEASE LTD sont bleus sur un arrière-
plan blanc.

SERVICES: (1) Vente, acquisition et crédit-bail de droits miniers 
et de terres. (2) Services de gestion de projets concernant des 
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terres. (3) Services de consultation concernant la gestion de 
l'acquisition et du dessaisissement de terres, l'utilisation de 
terres, l'obtention de permis relativement à des terres, le 
processus de consultation publique, les évaluations 
environnementales, les permis et la bonification, les droits 
miniers, les emplacements de forage en surface, les pipelines,
les projets de canalisations de gaz et de services publics ruraux, 
le transport, les télécommunications, l'énergie éolienne, les 
sables bitumineux, les infrastructures, les autoroutes, les 
canalisations d'eau et d'égout, le processus de consultation des 
Premières Nations, la potasse et l'exploitation minière. (4) 
Services de bail franc pour des emplacements de forage, des 
routes, des droits de passage et des tampons ou des sites de 
colonnes. (5) Services de gestion de contrats. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 1992 en liaison avec les services.

1,530,482. 2011/06/03. THERADIAG SA, société anonyme, 4-6 
Boulevard de Beaubourg, Croissy Beaubourg, F-77435 Marne la 
Vallée cedex 2, 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

LISA-TRACKER
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques destinés au 
traitement des pathologies chroniques inflammatoires 
nommément la polyarthrite rhumatoïde, la maladie du Chron, la 
spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique; 
réactifs de diagnostic médicaux; dispositif médical de diagnostic 
in vitro nommément réactif destiné au diagnostic et suivi des 
maladies traitées par des anti-TNF alpha. (2) Produits 
pharmaceutiques destinés au traitement des pathologies 
chroniques inflammatoires nommément la polyarthrite 
rhumatoïde, la maladie du Chron, la spondylarthrite ankylosante 
et le rhumatisme psoriasique; réactifs de diagnostic médicaux; 
dispositif médical de diagnostic in vitro nommément réactif 
destiné au diagnostic et suivi des maladies traitées par des anti-
TNF alpha. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
mars 2010 sous le No. 3725318 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Pharmaceutical products for the treatment of 
chronic inflammatory pathologies, namely rheumatoid arthritis, 
Crohn's disease, ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis; 
medical diagnostic reagents; medical device for in-vitro 
diagnostics, namely reagent used in the diagnosis and follow up 
of illnesses treated using anti-TNF alpha. (2) Pharmaceutical 
products for the treatment of chronic inflammatory pathologies, 
namely rheumatoid arthritis, Crohn's disease, ankylosing 
spondylitis and psoriatic arthritis; medical diagnostic reagents; 
medical device for in-vitro diagnostics, namely reagent used in 
the diagnosis and follow up of illnesses treated using anti-TNF 
alpha. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on March 29, 2010 under No. 3725318 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,530,488. 2011/06/03. THERADIAG SA, société anonyme, 4-6 
Boulevard de Beaubourg, Croissy Beaubourg, F-77435 Marne la 
Vallée cedex 2, 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

FIDIS-TRACKER
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques destinés au 
traitement des pathologies chroniques inflammatoires 
nommément la polyarthrite rhumatoïde, la maladie du Chron, la 
spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique; 
réactifs de diagnostic médicaux; dispositif médical de diagnostic 
in vitro nommément réactif destiné au diagnostic et suivi des 
maladies traitées par des anti-TNF alpha. (2) Produits 
pharmaceutiques destinés au traitement des pathologies 
chroniques inflammatoires nommément la polyarthrite 
rhumatoïde, la maladie du Chron, la spondylarthrite ankylosante 
et le rhumatisme psoriasique; réactifs de diagnostic médicaux; 
dispositif médical de diagnostic in vitro nommément réactif 
destiné au diagnostic et suivi des maladies traitées par des anti-
TNF alpha. . Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
mars 2010 sous le No. 3725288 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Pharmaceutical products for the treatment of 
chronic inflammatory pathologies, namely rheumatoid arthritis, 
Crohn's disease, ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis; 
medical diagnostic reagents; medical device for in-vitro 
diagnostics, namely reagent used in the diagnosis and follow up 
of illnesses treated using anti-TNF alpha. (2) Pharmaceutical 
products for the treatment of chronic inflammatory pathologies, 
namely rheumatoid arthritis, Crohn's disease, ankylosing 
spondylitis and psoriatic arthritis; medical diagnostic reagents; 
medical device for in-vitro diagnostics, namely reagent used in 
the diagnosis and follow up of illnesses treated using anti-TNF 
alpha. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on March 29, 2010 under No. 3725288 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,530,496. 2011/06/03. Downright Healthy Foods LP, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MLO
WARES: (1) Protein shakes and powders; protein bars. (2) Soy 
based snack foods; snack bars, namely soy based snack bars, 
cereal based snack bars, granola based snack bars, fruit based 
snack bars; Dietary and nutritional supplements, namely dietary 
and nutritional supplements for building body mass, dietary and 
nutritional supplements for weight loss, and dietary and 
nutritional supplements for general health and wellbeing. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Boissons fouettées protéinées et 
protéines en poudre; barres protéinées. (2) Grignotines à base 
de soya; barres-collations, nommément barres-collations à base 
de soya, barres-collations à base de céréales, barres-collations 
à base de musli, barres-collations à base de fruits; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires 
et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids et 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,530,498. 2011/06/03. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WYNGUEST
WARES: Hotel property management and hotel reservation 
management software. SERVICES: Providing temporary use of 
on-line non-downloadable hotel property management and hotel 
reservation management software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion hôtelière et de 
réservation de chambres. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de gestion 
hôtelière et de réservation de chambres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,565. 2011/06/06. Williams Grand Prix Engineering Limited, 
Grove, Wantage, Oxfordshire, OX12 0DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Motor land vehicles, namely automobiles, racing 
cars and bicycles; apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely motorcycles, quad bikes, aeroplanes and boats; motor 
racing cars; motors, engines and gearboxes for land, air and 
water vehicles; bicycles; mats adapted for use in motor vehicles; 
shaped mats for use in motor vehicles; textile mats for use in 
motor vehicles; protective covers for seatbelts; seat covers for 
cars and other motor vehicles; protective covers for motor 
vehicles; parts and fittings for the aforesaid goods. (2) Precious 
metals and their alloys and goods manufactured with precious 
metals and alloys thereof, namely gold, silver and platinum and 
goods manufactured with precious metals and alloys thereof, 
namely rings, necklaces, money clips, tie and lapel pins, candle 
sticks, earrings and letter openers; jewellery, precious stones; 
cases of precious metal; cufflinks and tiepins of precious metal; 

pins of precious metal; horological and chronometrical 
instruments, namely clocks, watches and time piece workings; 
watches; stopwatches; alarm clocks; chronographs and 
chronometers; parts and fittings for the aforesaid goods. (3) 
Paper, namely wall hangings, napkins, coasters, tablecloths and 
covers, all made of paper; wrapping paper, paper cups, paper 
handkerchiefs; paper bags; printed matter, namely books, 
booklets, periodical publications, newsletters, brochures, 
calendars, posters, race programmes; books; booklets; 
newsletters; brochures; souvenir programmes; catalogues; 
calendars; posters; prints, namely, art prints, photographic prints; 
cards, namely post cards, greeting cards; photographs; flyers; 
tickets, namely sporting events tickets, concert tickets, lottery 
tickets; stickers and sticker books; stationery, namely, pencils, 
planners, staples, stapler, agendas, planners, binders, labels, 
personal organizers, tabs, pens, highlighting markers and pens, 
markers, sharpeners, math kits, correction fluid, dry erase 
markers, dry erase boards, rulers, school pencil boxes, 
notebooks, writing pads, sheet protectors, report covers, 
portfolios, glue sticks, mailing envelopes, mailing wraps, copy 
papers, paper clips, adhesive tapes, masking tapes, tape 
dispensers, adhesive-backed paper and pads, calendars; 
adhesives for stationery or household purposes; writing 
instruments; artist's materials, namely artist's paint, pastels, 
artist's brushes, canvas for painting, and modeling clay; paint 
brushes; instructional and teaching materials, namely books, 
manuals, reports, brochures, pamphlets, online tutorials in the 
field of motor racing; plastic materials for packaging, namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets. (4) Leather or imitation 
leather, and goods made of these materials namely bags, 
satchels, backpacks, purses, wallets, umbrellas and parasols; 
trunks and travelling bags; bags namely rucksacks, holdalls and 
sports leisure; satchels; holdalls; suitcases; brief cases; sports 
bags; shoulder bags; rucksacks; purses; suit and garment 
carriers; wallets; purses; credit card holders; umbrellas and 
parasols; walking sticks and shooting sticks. (5) Clothing, namely 
anoraks, coats, casual clothing, athletic clothing, gloves, jackets, 
jumpers, leggings, over-trousers, pants, pullovers, scarves, 
shirts, T-shirts, shorts, socks, sweatshirts, trousers, underwear 
and vests; footwear, namely sandals, shoes, boots, walking 
shoes, hiking boots, training shoes, slippers, casual footwear, 
athletic footwear; headgear, namely casual headgear and 
athletic headgear namely hats, caps, visors, beanies and 
headbands. (6) Archery implements; bags especially designed 
for skis and surfboards; balls for games; bar-bells; baseball 
gloves; bats for games; batting gloves; stationary exercise 
bicycles; billiard and snooker balls; billiard and snooker cues; 
billiard and snooker tables; body boards; body building and body 
training apparatus, namely, exercise balls, exercise bars, 
exercise benches, exercise mats, exercise pulleys, free weights 
for weightlifting, traction pulleys and weights; bows for archery; 
boxing gloves; chalk for billiard and snooker cues; cricket bags; 
darts; dice; dumb-bells; fencing apparatus and equipment, 
namely, fencing foils, fencing gauntlets, fencing masks, fencing 
swords and fencing vests; flying discs; gloves for games; 
goalkeepers' gloves; golf balls; golf clubs; golf gloves; golf tees; 
golf bags, with or without wheels; hockey sticks; men's athletic 
supporters; nets for sports; rackets; roller skates; in-line skates; 
sailboards; shuttlecocks; skateboards; spring boards (sporting 
articles); strings for rackets; surfboards; surfboard leashes; table 
tennis tables; tennis nets; weight lifting belts; protective padding 
for sports; skis; waterskis; bags adapted for carrying sporting 
articles; plush toys; toy racing cars and model racing cars. 
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SERVICES: (1) Educational services in the field of motor vehicle 
races; providing training in the field of motor vehicles and motor 
vehicle racing; entertainment in the form of automobile races, 
comedy shows, dance performances, circus performances, 
firework displays, live musical concerts, live performances by a 
musical band, movies, television shows and theatre productions; 
organizing community sporting and cultural events; organizing 
automobile races; organisation of exhibitions relating to motor 
vehicles and motor vehicle racing; hospitality services for motor 
racing drivers and motor racing spectators in the form of social 
and recreational services; provision of information relating to 
motor racing; ticket information, procurement and reservation 
services for entertainment and sporting events; advisory, 
consultancy and information services relating to the aforesaid 
services. (2) Scientific and technological services relating to the 
design and development of motor vehicles, motor vehicle 
engines, and motor vehicle parts; research services relating to 
the design and development of motor vehicles, motor vehicle 
engines and motor vehicle parts; design and development of 
motor vehicles; design and development of motor vehicle 
engines; design and development of motor vehicle parts, fittings 
and components. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009979634 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 October 21, 2011 under No. 
009979634 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, voitures de course et vélos; appareils 
de transport terrestre, aérien ou maritime, nommément motos, 
motoquads, avions et bateaux; voitures de course; moteurs et 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, aériens et 
maritimes; vélos; tapis pour véhicules automobiles; tapis formés 
pour véhicules automobiles; tapis en tissu pour véhicules 
automobiles; articles de protection pour ceintures de sécurité; 
housses de siège pour automobiles et autres véhicules 
automobiles; housses de protection pour véhicules automobiles; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément or, argent et platine et 
marchandises fabriquées avec des métaux précieux et leurs 
alliages, nommément bagues, colliers, pinces à billets, pinces de 
cravate et épinglettes, chandeliers, boucles d'oreilles et coupe-
papier; bijoux, pierres précieuses; écrins en métal précieux; 
boutons de manchette et pinces de cravate en métal précieux; 
épinglettes en métal précieux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres et oeuvres 
d'horlogerie; montres; chronomètres; réveils; chronographes et 
chronomètres; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (3) Papier, nommément décorations murales, 
serviettes de table, sous-verres, nappes et housses, tous en 
papier; papier d'emballage, gobelets en papier, mouchoirs en 
papier; sacs de papier; imprimés, nommément livres, livrets, 
périodiques, bulletins d'information, brochures, calendriers, 
affiches, programmes de courses; livres; livrets; bulletins 
d'information; brochures; programmes souvenirs; catalogues;
calendriers; affiches; imprimés, nommément reproductions 
artistiques, épreuves photographiques; cartes, nommément 
cartes postales, cartes de souhaits; photos; prospectus; billets, 
nommément billets d'évènements sportifs, billets de concert, 
billets de loterie; autocollants et livres pour autocollants; articles 

de papeterie, nommément crayons, agendas, agrafes, 
agrafeuse, agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, 
onglets, stylos, surligneurs et stylos surligneurs, marqueurs, 
taille-crayons, trousses de mathématiques, correcteur liquide, 
marqueurs pour tableaux blancs, tableaux blancs, règles, boîtes 
à crayons pour l'école, carnets, blocs-correspondance, protège-
documents, chemises de présentation, porte-documents, 
bâtonnets de colle, enveloppes postales, emballages postaux, 
papier à photocopie, trombones, rubans adhésifs, ruban-cache, 
dévidoirs de ruban adhésif, papier et blocs-notes adhésifs, 
calendriers; adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments 
d'écriture; matériel d'artiste, nommément peinture d'artistes, 
pastels, pinceaux pour artistes, toiles à peindre et pâte à 
modeler; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels, rapports, brochures, dépliants, 
tutoriels en ligne dans le domaine des courses de véhicules 
automobiles; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique, film plastique, granules de plastique. (4) Cuir ou 
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
sacs, sacs d'école, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, 
parapluies et ombrelles; malles et bagages; sacs, nommément 
havresacs, fourre-tout ainsi que sacs de sport et de loisir; sacs 
d'école; sacs fourre-tout; valises; mallettes; sacs de sport; sacs à 
bandoulière; havresacs; sacs à main; housses à costumes et à 
vêtements; portefeuilles; sacs à main; étuis à cartes de crédit; 
parapluies et ombrelles; cannes et cannes-sièges. (5) 
Vêtements, nommément anoraks, manteaux, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, gants, vestes, chandails, pantalons-
collants, surpantalons, pantalons, pulls, foulards, chemises, tee-
shirts, shorts, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons, 
sous-vêtements et gilets; articles chaussants, nommément 
sandales, chaussures, bottes, chaussures de marche, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs tout-aller et couvre-
chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets et bandeaux. (6) Accessoires pour le tir à l'arc;
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
balles et ballons de jeu; haltères longs; gants de baseball; 
bâtons de jeu; gants de frappeur; vélos d'exercice stationnaires; 
boules de billard et de snooker; queues de billard et de snooker; 
tables de billard et de snooker; planches de surf horizontal; 
appareils de musculation et d'entraînement, nommément balles 
et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, poids et haltères d'haltérophilie, 
poulies et poids de traction; arcs de tir; gants de boxe; craie pour 
queues de billard et de snooker; sacs de cricket; fléchettes; dés; 
haltères; appareils et équipement d'escrime, nommément 
fleurets, gants d'escrime, masques d'escrime, épées d'escrime 
et gilets d'escrime; disques volants; gants de jeu; gants de 
gardien de buts; balles de golf; bâtons de golf; gants de golf; tés 
de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; bâtons de hockey; 
supports athlétiques pour hommes; filets de sport; raquettes; 
patins à roulettes; patins à roues alignées; planches à voile; 
volants; planches à roulettes; tremplins (articles de sport); 
cordes de raquette; planches de surf; attaches pour planches de 
surf; tables de tennis de table; filets de tennis; ceintures 
d'haltérophilie; protections de sport; skis; skis nautiques; sacs 
pour transporter des articles de sport; jouets en peluche; voitures 
de course jouets et modèles réduits de voitures de course. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la course 
automobile; formation dans les domaines des véhicules 
automobiles et de la course automobile; divertissement, à savoir 
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courses d'automobiles, spectacles d'humour, spectacles de 
danse, numéros de cirque, feux d'artifice, concerts, concerts par 
un groupe de musique, films, émissions de télévision et pièces 
de théâtre; organisation d'évènements communautaires sportifs 
et cul turels;  organisations de courses d'automobiles; 
organisation d'expositions ayant trait aux véhicules automobiles 
et à la course automobile; services d'accueil pour conducteurs 
d'automobiles de course et spectateurs de courses 
d'automobiles, à savoir services sociaux et récréatifs; diffusion 
d'information sur la course automobile; information sur les billets, 
services d'acquisition et de réservation pour des évènements 
récréatifs et sportifs; conseils, consultation et services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. (2) 
Services scientifiques et technologiques ayant trait à la 
conception et au développement de véhicules automobiles, de 
moteurs de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles; services de recherche ayant trait à la conception et 
au développement de véhicules automobiles, de moteurs de 
véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles; 
conception et développement de véhicules automobiles; 
conception et développement de moteurs de véhicules 
automobiles; conception et développement de pièces et 
d'accessoires de véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 19 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009979634 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 21 octobre 
2011 sous le No. 009979634 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.

1,530,566. 2011/06/06. Aperam, S.A. (société anonyme), 12C, 
Rue Guillame Kroll, L-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

APERAM
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier brut 
ou mi- ouvré, nommément : acier inoxydable; acier au silicium à 
grains orientés; fonte brute ou mi-ouvrée; ferraille (déchets de 
fer); fer à réduction directe et fer réduit directement; minerais 
métalliques, nommément : minerais bruts ou préparés; 
matériaux de construction métalliques, nommément : plaques 
métalliques de revêtement pour la construction, planchers 
métalliques, dalles métalliques, cloisons métalliques, panneaux 
multicouches métalliques, parements métalliques, bardages et 
couvertures métalliques, palplanches métalliques, panneaux 
sandwich et profilés métalliques, façades et murs à rideaux ; 
constructions transportables métalliques, nommément : abris et 
pièces d'abris métalliques; matériaux métalliques pour les voies 
ferrées, nommément : rails et leurs parties constitutives; câbles 
et fils métalliques non électriques, nommément : fils à souder en 
métal et fils barbelés; tubes et tuyaux métalliques; quincaillerie 
métallique nommément : grilles et grillages métalliques, clôtures 
métalliques, treillis et toiles métalliques revêtues ou non ; 
ressorts; produits métalliques issus des industries de la tréfilerie, 
de la visserie, de la clouterie, de la boulonnerie et des chevilles; 
tôles métalliques, tôles sandwich, tôles profilées, tôles 
composites, tôles revêtues; produits métalliques multicouches, 

nommément : blindages; viroles; châssis métalliques pour les 
industries de l'automobile, de la construction, des machines 
industrielles, des électroménagers, des cuisines industrialisées 
et des cuisines à usage collectif ; réservoirs métalliques pour les 
industries de l'automobile, de la construction, des machines 
industrielles et des électroménagers, conteneurs métalliques; 
boites métalliques soudées et leurs parties constitutives, 
nommément : fonds de boîtes soudées; anneaux et capsules de 
bouchage métalliques; emballages en métaux communs et en 
fer blanc, nommément : boîtes de conserves et moules 
métalliques pour la fonderie; produits sidérurgiques métalliques, 
nommément : billettes, tôles, plaques, feuilles, feuillards, flans, 
frettes, bobines, bandes profilés, barres, poutres, poutrelles, 
bandes, tiges, tubes, fils, câbles, billots, lingots et lingots de 
forge; produits métalliques oxycoupées hyper-lourds, 
nommément : billes d'acier, brames; produits métalliques lourds, 
nommément : pièces métalliques forgées, moulées, fondues, 
matricées, embouties, soudées ou usinées, utilisées dans les 
industries de la construction, de l'automobile, du mobilier urbain, 
des électroménagers, de l'outillage, de l'emballage, des 
machines, des collectivités, des grandes cuisines et des éviers 
(soudés et emboutis); tous cadres de support métalliques, ses 
parties et pièces constitutives, nommément : cadres métalliques, 
bandes métalliques, panneaux métalliques; tous cadres de 
support métalliques, ses parties et pièces constitutives 
permettant la fixation de cellules, modules et panneaux solaires 
photovoltaïques et thermiques, et toutes pièces et parties 
constitutives métalliques, en alliages, en composites de cellules, 
modules ou panneaux photovoltaïques et thermiques,
nommément : cadres métalliques, bandes métalliques, 
panneaux métalliques permettant la production, la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande de courant électrique et d'énergie provenant du 
soleil, à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à 
moteur électriques; vis, charnières; machines et machines outils, 
nommément : laminoirs; cylindres de laminoirs et cylindres de 
freins, cylindres de groupes-moteurs, cylindres de moteurs, 
cylindres de presse, cylindres pour machinerie industrielle; 
machines de coulée continue de métal, machines à découper, 
machines pour le formage, l'oxycoupage, l'usinage, le soudage, 
le raboutage et pour l'emboutissage des métaux, de tôles et de 
plaques métalliques, convertisseurs d'aciérie; pièces métalliques 
forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou 
usinées, à destination des industries des moteurs de machines 
et de machines-outils; accouplements de machine et courroies 
de transmission pour machinerie industrielle et accessoires; 
bobines métalliques; toutes installations solaires photovoltaïques 
à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à moteur 
électriques, nommément : cellules photovoltaïques, installations 
de générateurs solaires photovoltaïques, installations de 
modules solaires photovoltaïques (cellules photovoltaïques) et 
modules solaires hybrides photovoltaïques (cellules 
photovoltaïques); cellules photovoltaïques pour la production 
d'énergie solaire photovoltaïques, capteurs solaire 
photovoltaïques et/ou thermiques pour la production d'énergie, 
panneaux solaires pour la production d'énergie solaire 
photovoltaïques (cellules photovoltaïques), modules pour la 
production d'énergie solaire photovoltaïque (cellules 
photovoltaïques), panneaux photovoltaïques pour la production 
d'énergie solaire photovoltaïque (cellules photovoltaïques); 
photo détecteurs à l'exception de ce qui est destiné à des 
véhicules à moteur électriques; ; piles solaires, chargeur de piles 
solaires à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à 
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moteur électriques; ; relais électriques, interrupteurs, 
sectionneurs, boîtes de dérivation, groupes de distribution 
d'énergie, nommément : armoires et tableaux de distribution 
d'énergie (électricité), le tout à l'exception de ce qui est destiné à 
des véhicules à moteur électriques; tableaux de connexion, 
consoles de distribution électrique, nommément : tableau de 
distribution (électricité) le tout à l'exception de ce qui est destiné 
à des véhicules à moteur électriques; système de distribution 
électriques, nommément : panneaux de distribution d'énergie 
(électricité) à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à 
moteur électriques; pièces métalliques destinées à la fabrication 
de parties métalliques de véhicules, nommément : pièces de 
carrosseries, pare-chocs, capots, suspension, traverses, 
châssis, roues, essieux métalliques, trains avant et arrière, ainsi 
que moteur le tout à l'exception de ce qui est destiné à des 
véhicules à moteur électriques; matériaux de construction non 
métalliques, nommément : dalles, plaques, parements, 
planchers, couvertures, bardages, panneaux sandwich, profilés, 
panneaux multicouches et cloisons; armatures non métalliques 
pour la construction; constructions transportables non 
métalliques, nommément : abris et leurs pièces constitutives; 
constructions non métalliques en profilé à usage résidentiel et 
pouvant servir de petits bâtiments d'activité; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; monuments non métalliques; 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, 
nommément : chaudronnerie, ustensiles pour la cuisson au four, 
ustensiles et récipients destinés à la cuisson; bouteilles, 
nommément : bouteilles isolantes, bouteilles d'eau, bouteilles de 
parfum, bouteilles de propane vendues vides, bouteilles de gaz 
vides; récipients à boire, nommément : verres, tasses, flacons; 
boîtes pour le ménage, nommément : boîtes de rangement; 
flacons nommément : flacons isothermes, flacons de parfum, 
flacons de poche, flacons à eau; boîtes à biscuits; boîtes à 
casse-croûte; boîtes à pain; boîtes à savon; boîtes à thé; 
propulseurs d'aérosols; paille de fer pour le nettoyage. 
SERVICES: Transport aérien, ferroviaire, maritime et routier de 
marchandises, nommément : d'acier et de matériaux 
métalliques; distribution de marchandises (transport), 
nommément : distribution de produits semi-finis métalliques, 
minerais, métaux, alliages et transport de fret par train, camion 
et bateau; emballage de marchandises; services d'entreposage 
et de stockage de marchandises; stockage de minerais, de 
métaux et d'alliages; traitement de matériaux au cours du 
processus de fabrication de produits métalliques, nommément : 
travaux de forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de 
laminage, de nitruration, d'assemblage de profilés métalliques, 
de grenaillage, de décapage, de soudage, d'emboutissage, 
d'électrodéposition, de gravage, de polissage ; traitement de 
minerais, d'acier, de métaux communs et de leurs alliages; 
traitement des métaux et toutes transformations mécaniques, 
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et 
caractéristiques de métaux, nommément : réduction directe de 
fer, trempe de métaux, finissage de surfaces des métaux, 
brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, 
électrozingage, phosphatage, broyage, façonnage, étamage, 
galvanisation, nickelage, laminage, blindage, découpage, 
polissage, magnétisation, placage, emboutissage, décapage et 
soudage; recyclage des produits métalliques; traitement de 
matériaux au cours de processus de fabrication de produits 
métalliques, nommément : travaux de forgeage, de presse, 
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme de 
métaux; nitruration (traitement de matériaux); assemblage de 
profilés métalliques [pour compte de tiers]; traitement de 

matériaux pour la chaudronnerie; services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services de recherche et de 
conception y relatifs dans les domaines du traitement et de la 
transformation des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie 
automobile, de la construction, des machines industrielles, de 
l'électroménager, des cuisines industrialisées ou à usage 
collectif, de l'industrie de l'énergie solaire ; services d'analyses et 
de recherches industrielles dans les domaines du traitement et 
de la transformation des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie 
automobile, de la construction, des machines industrielles, de 
l'électroménager, des cuisines industrialisées ou à usage 
collectif, de l'industrie de l'énergie solaire; conception et 
développement de logiciels; conseils et informations concernant 
les services précités, également dans le cadre de service à la 
clientèle dans les domaines du traitement et de la transformation 
des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie automobile, de la 
construction, des machines industrielles, de l'électroménager, 
des cuisines industrialisées ou à usage collectif, de l'industrie de 
l'énergie solaire; essais de matériaux et recherches en 
mécanique, ainsi que conseils et informations y relatifs dans les 
domaines du traitement et de la transformation des métaux, de 
la sidérurgie, de l'industrie automobile, de la construction, des 
machines industrielles, de l'électroménager, des cuisines 
industrialisées ou à usage collectif, de l'industrie de l'énergie 
solaire; étude de projets techniques dans les domaines du 
traitement et de la transformation des métaux, de la sidérurgie, 
de l'industrie automobile, de la construction, des machines 
industrielles, de l'électroménager, des cuisines industrialisées ou 
à usage collectif, de l'industrie de l'énergie solaire; conseils et 
informations techniques et scientifiques pour améliorer la qualité 
de produits et services dans le domaine des métaux, aciers et de 
leurs applications (contrôle de qualité); expertises et travaux 
d'ingénierie dans le domaine des métaux, des aciers et de leurs 
applications; expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine 
des aciers et de leurs applications; conseils en matière de 
construction, également relatifs au choix et à l'utilisation des 
aciers; établissements de plans (construction); conception, 
élaboration et développement de logiciels, nommément : pour la 
sidérurgie; conception de logiciels de solutions globales pour le 
bâtiment. Date de priorité de production: 06 décembre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1215201 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 
décembre 2010 sous le No. 0891918 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought steel, namely: stainless steel; grain-oriented silicon 
steel; unwrought or semi-wrought cast iron; iron scrap (iron 
waste products); direct reduction process iron and directly 
reduced iron; metal ores, namely: unworked or worked ore; 
metal construction materials, namely: metal plates for covering, 
used in construction, metal floors, metal slabs, metal partitions, 
multi-layer metal panels, metal cladding, metal siding and 
roofing, metal sheet piling, metal sandwich panels and profiles, 
facades and curtain walls; transportable buildings of metal, 
namely: metal shelters and parts; materials of metal for railway 
tracks, namely: tracks and their constituent parts; non-electrical 
cables and wires of metal, namely: welding wires made of metal 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 136 October 24, 2012

and barbed wire; metal tubes and pipes; metal hardware, 
namely: metal grating and grillwork, metal fences, metal trellises 
and metal cloth, coated or uncoated; springs; metal products 
originating from wire works, from fastener, nail, nut and bushing 
industries; metal sheets, sandwich plates, profiled sheets, 
composite sheets, coated sheets; multi-layer metal products, 
namely: plating; ferrules; metal chassis for the automotive 
industry, metal framework for the construction, industrial 
machinery, appliance industries, and the industrial and 
collective-use kitchen industry; metal tanks for the automotive, 
construction, industrial machinery and appliance industries, 
metal containers; welded metallic boxes and their constituent 
parts, namely: welded metal box bottoms; metal rings and caps 
for stopping; packaging made of common metals and of tinplate, 
namely metal cans and moulds for foundries; metal siderurgy 
products, namely: billets, sheets, plates, foils, strips, blanks, 
rings, coils, shaped strips, bars, beams, joists, bands, pins, 
tubes, wires, cables, blocks, ingots and forging ingots; super-
heavy oxygen-cut metal products, namely: steel balls, slabs; 
heavy metal products, namely: forged, moulded, melted, 
stamped, pressed, soldered or manufactured metal pieces, used 
in the industries of construction, automobiles, urban furniture, 
appliances, tooling, packaging, machinery, institutions, large-
scale kitchens and sinks (soldered and stamped); supportive 
metal frames of all kinds, constituent parts and pieces thereof, 
namely: metal frames, metal bands, metal panels; supportive 
metal frames of all kinds, constituent parts and pieces thereof for 
affixing solar photovoltaic and solar thermal cells, units and 
panels and all constituent pieces and parts of metal, of alloy, of 
composites of photovoltaic and thermal cells, units or panels, 
namely: metal frames, metal bands, metal panels for the 
production, conduct, distribution, transformation, accumulation, 
regulation, and control or electrical current and energy derived 
from the sun, with the exception of those intended for electric 
motor vehicles; screws, hinges; machines and machine tools, 
namely: rolling mills; rolling mill drums and brake cylinders, 
engine unit cylinders, engine cylinders, squeezing rolls, cylinders 
for industrial machinery; continuous metal casting machines, 
cutting machines, machines for forming, oxygen cutting, 
machining, welding, metal shaping and stamping, for sheet metal 
and metal plates, steel converters; forged, moulded, melted, 
stamped, pressed, soldered or manufactured metal pieces, 
intended for the machine and machine tool motor industries; 
machine couplings and drive belts for industrial machinery and 
accessories; metal coils; all photovoltaic solar installations with 
the exception of those intended for electric motor vehicles, 
namely: photovoltaic cells, solar photovoltaic generator 
installations, solar photovoltaic unit installations (photovoltaic 
cells) and hybrid solar photovoltaic units (photovoltaic cells); 
photovoltaic cells for the production of solar photovoltaic energy, 
solar photovoltaic and/or solar thermal collectors for power 
generation, solar panels for solar photovoltaic power generation 
(photovoltaic cells), units for solar photovoltaic power generation 
(photovoltaic cells), photovoltaic panels for solar photovoltaic 
power generation (photovoltaic cells); photo sensors with the 
exception of those intended for electric motor vehicles; solar 
batteries, solar battery chargers with the exception of those 
intended for electric motor vehicles; electric relays, switches, 
disconnectors, junction boxes, energy distribution groups, 
namely: energy distribution cabinets and panels (electricity), all 
with the exception of those intended for electric motor vehicles; 
connection panels, electric distribution consoles, namely: 
distribution panels (electricity) all with the exception of those 

intended for electric motor vehicles; electric distribution systems, 
namely: energy distribution panels (electricity) with the exception 
of those intended for electric motor vehicles; metal parts 
intended for the manufacture of metal vehicle parts, namely: 
autobody parts, bumpers, hoods, suspension, crossmembers, 
chassis, wheels, metal axles, front and back ends, as well as 
engines, all with the exception of those intended for electric 
motor vehicles; building materials, not of metal, namely: slabs, 
plates, cladding, floors, roofing, siding, sandwich panels, profiles, 
multi-layer panels and partitions; reinforcements for construction, 
not of metal; transportable buildings, not of metal, namely: 
shelters and constituent parts thereof; shaped non-metal 
buildings for residential use, which may serve as small buildings 
for activities; rigid pipes for building, not of metal; monuments, 
not of metal; utensils and containers for household and kitchen 
use, namely: boilerwork, baking utensils, utensils and containers 
for cooking; bottles, namely: insulated bottles, water bottles, 
perfume bottles, propane bottles sold empty, empty gas tanks; 
drinking vessels, namely: glasses, cups, flasks; household 
boxes, namely: storage boxes; flasks, namely: insulated flasks, 
perfume flasks, hip flasks, water flasks; cookie boxes; snack 
boxes; bread boxes; soap boxes; tea caddies; aerosol 
propellants; steel wool for cleaning. SERVICES: Transport of 
wares via air, rail, water and road, namely: steel and metal 
materials; distribution of wares (transport), namely: distribution of 
semi-finished metal products, ores, metals, alloys and 
transportation of freight by train, truck and boat; packaging of 
wares; wares warehousing and storage services; storage of 
ores, metals and alloys; treatment of materials during the 
manufacture of metal products, namely: forging works, press 
works, deburring, machining, lamination, nitriding, assembly of 
metal profiles, shot blasting, stripping, welding, stamping, 
electroplating, etching, polishing; processing of ores, steel, 
common metals and their alloys; metal processing and all 
mechanical, thermo-mechanical or chemical processing of metal 
properties and characteristics, namely: direct reduction of iron, 
tempering of metals, metal surface finishing, brazing, casting, 
anodizing, chromium plating, agglomeration, electrogalvanizing, 
phosphating, grinding, shaping, tin plating, galvanizing, nickel 
plating, laminating, armour plating, cutting, polishing, 
magnetizing, plating, stamping, stripping and welding; recycling 
of metal products; treatment of materials during the manufacture 
of metal products, namely: forging works, press works, 
deburring, machining, laminating and conditioning of metals; 
nitriding (treatment of materials); metal profile assembly [for the 
benefit of others]; treatment of materials for boiler-making; 
scientific and technological services, as well as research and 
design services related thereto in the fields of metal treatment 
and processing, siderurgy, the automotive industry, the 
construction industry, industrial machinery, electrical appliances, 
industrial or collective-use kitchens, the solar energy industry; 
industrial research and analysis services in the fields of metal 
treatment and processing, siderurgy, the automotive industry, the 
construction industry, industrial machinery, electrical appliances, 
industrial or collective-use kitchens, the solar energy industry; 
design and development of computer software; consulting and 
information related to the aforementioned services, as well as 
customer service in the field of metal treatment and processing, 
siderurgy, the automotive industry, the construction industry, 
industrial machinery, electrical appliances, industrial or 
collective-use kitchens, the solar energy industry; materials 
testing and research in mechanics as well as consulting and 
information related thereto in the fields of metal treatment and 
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processing, siderurgy, the automotive industry, the construction 
industry, industrial machinery, electrical appliances, industrial or 
collective-use kitchens, the solar energy industry; technical 
project studies in the fields of metal treatment and processing, 
siderurgy, the automotive industry, the construction industry, 
industrial machinery, electrical appliances, industrial or 
collective-use kitchens, the solar energy industry; technical and 
scientific information and consulting to improve the quality of 
products and services in the field of metals, steels and the 
applications thereof (quality control); engineering expertise and 
work in the field of metal, steel and the applications thereof; 
engineer expertise and work in the field of steel and the 
applications thereof; consulting related to construction and to the 
choice and use of steels; drafting of plans (construction); design, 
development and creation of computer software, namely: for 
siderurgy; design of computer software for overall construction 
solutions. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1215201 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on December 08, 2010 under No. 0891918 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,530,669. 2011/06/07. Stem Marketing Limited, Building 3, 
chiswick Park, chiswick, High Road, London, W4 5Y4, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

STEM
SERVICES: Marketing services namely advice, analysis, 
consultancy and strategy services in the field of marketing; 
analysis and audit services in the field of marketing and 
marketing services; provision of marketing information; 
management of marketing personnel; business project 
management; planning services in the field of marketing; product 
marketing namely conducting product marketing campaigns; 
research and recruitment services in the field of marketing; 
provision of staff, employment agency services, employment 
consultancy, placement services and outsourcing services, in the 
field of marketing or marketing services. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément conseil, 
analyse et stratégie dans le domaine du marketing; services 
d'analyse et de vérification dans le domaine du marketing et des 
services de marketing; offre d'information de marketing; gestion 
du personnel de marketing; gestion de projets commerciaux; 
services de planification dans le domaine du marketing; 
marketing de produits, nommément tenue de campagnes de 
marketing de produits; services de recherche et de dotation en 
personnel dans le domaine du marketing; offre de personnel, 
services d'agence de placement, services de conseil en emploi, 
services de placement et services en impartition, dans le 
domaine du marketing ou des services de marketing. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,530,682. 2011/06/07. CONG TY NHH CHE BIEN THUY SAN 
MINH QUI, Khu cong nghiep Phuong 8, thanh pho Ca Mau, tinh 
Ca Mau, VIET NAM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

As provided by the Applicant, the translation of the word "MINH" 
is "bright" and the translation of the word "QUI" is "returns, value, 
precious and respect".

WARES: Frozen shrimp; dried shrimp; frozen cuttlefish; dried 
cuttlefish; frozen crab; dried crab; frozen fish; dried fish. Used in 
CANADA since March 13, 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MINH est « 
bright » et la traduction anglaise du mot QUI est « returns, value, 
precious, respect ».

MARCHANDISES: Crevettes congelées; crevettes séchées; 
seiches congelées; seiches séchées; crabe congelé; crabe 
séché; poisson congelé; poisson séché. Employée au CANADA 
depuis 13 mars 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,530,692. 2011/06/07. Downright Healthy Foods LP, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Protein shakes and powders; protein bars. (2) Soy 
based snack foods; snack bars, namely soy based snack bars, 
cereal based snack bars, granola based snack bars, fruit based 
snack bars; Dietary and nutritional supplements, namely dietary 
and nutritional supplements for building body mass, dietary and 
nutritional supplements for weight loss, and dietary and 
nutritional supplements for general health and wellbeing. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons fouettées protéinées et 
protéines en poudre; barres protéinées. (2) Grignotines à base 
de soya; barres-collations, nommément barres-collations à base 
de soya, barres-collations à base de céréales, barres-collations 
à base de musli, barres-collations à base de fruits; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires 
et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids et 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,530,728. 2011/06/07. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HST
WARES: Ammunition. Used in CANADA since at least as early 
as July 27, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/191,996 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,989,952 on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/191,996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,989,952 en liaison 
avec les marchandises.

1,531,073. 2011/06/09. Tanning Research Laboratories, LLC, 
1190 N US Highway 1, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Sunscreen and skin care preparations; rompers; 
shorts; tank tops. (2) Beach bags, beach towels; towels; dresses; 
flip flops; footwear, namely beach footwear, casual footwear and 
athletic footwear; headgear, namely, hats, sun visors, and caps; 
shirts; swim suits; swimming trunks; T-shirts. Priority Filing 
Date: April 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/305,600 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Écrans solaires et produits de soins de la 
peau; barboteuses; shorts; débardeurs. (2) Sacs de plage, 
serviettes de plage; serviettes; robes; tongs; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières et casquettes; chemises; 
maillots de bain; maillots de bain; tee-shirts. Date de priorité de 
production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/305,600 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,531,078. 2011/06/09. The Conservation Alliance, (a 
Washington non-profit corporation), 25 NW Minnesota Avenue, 
Suite 6, Bend, Oregon 97701, 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

SERVICES: Association services promoting the interest of 
outdoor equipment manufacturers, filmmakers, photographers, 
public relations agencies and employment agencies, trade and 
sales associations, clothing and footwear manufacturers, 
financial services firms, outdoor outfitters and guides, outdoor 
equipment designers, clothing designers, and footwear 
designers, by promoting conservation, protection and restoration 
of the natural environment. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on services.

SERVICES: Services d'association faisant la promotion des 
intérêts des fabricants d'équipement d'extérieur, des cinéastes, 
des photographes, des agences de relations publiques et des 
agences de placement, des associations dans les domaines du 
commerce et de la vente, des fabricants de vêtements et 
d'articles chaussants, des cabinets de services financiers, des 
pourvoiries et des guides extérieurs, des concepteurs 
d'équipement d'extérieur, des concepteurs de vêtements et des 
concepteurs d'articles chaussants par la promotion de la 
conservation, de la protection et de la restauration de 
l'environnement naturel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,531,326. 2011/06/10. GARNER DISTRIBUTED WORKFLOW 
INC., 174 Spadina Avenue, Suite 607, Toronto, ONTARIO M5T 
2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

GARNER
WARES: (1) Computer software for use in collecting and 
automating the sequence of steps and events for business work 
processes. (2) Computer software for use in collecting logistics 
and supply chain data and sharing it between participants in 
large-scale projects. (3) Computer software for use in sharing 
documents between users and tracking document authorship 
and versions. SERVICES: (1) Providing, supporting and 
managing workflow management software in the field of logistics. 
(2) Providing consulting, business analysis, and project 
management services to facilitate the implementation of 
computer software in large-scale project environments. Used in 
CANADA since April 27, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la collecte et 
l'automatisation de la séquence d'étapes et d'évènements pour 
des méthodes de travail d'entreprises. (2) Logiciels pour la 
collecte de données relatives à la logistique et à la chaîne 
logistique et pour l'échange de ces données entre les 

participants de projets à grande échelle. (3) Logiciels pour 
l'échange de documents entre les utilisateurs et pour le suivi de 
l'origine et de la version d'un document. SERVICES: (1) Offre, 
soutien et gestion de logiciels de gestion de flux de travaux dans 
le domaine de la logistique. (2) Offre de services de consultation, 
d'analyse commerciale et de gestion de projets pour faciliter 
l'implémentation de logiciels au sein d'environnements de projet 
à grande échelle. Employée au CANADA depuis 27 avril 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,375. 2011/06/13. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

JOINT SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,531,586. 2011/06/14. 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

CHRISTMAS HOUSE
WARES: (1) Paper goods, namely Christmas gift wrap, 
Christmas gift bags, Christmas gift boxes, Christmas gift wrap 
bows and Christmas party goods, namely, paper napkins; printed 
matter in the nature of Christmas cards. (2) Christmas figurines 
of polyresin and wood. (3) Christmas decorations, namely tree 
ornaments, artificial Christmas garland, and modeled plastic 
figurines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,025,514 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément 
emballages-cadeaux de Noël, sacs-cadeaux de Noël, boîtes-
cadeaux de Noël, noeuds pour emballages-cadeaux de Noël et 
articles de Noël, nommément serviettes de table en papier; 
imprimés, à savoir cartes de Noël. (2) Figurines de Noël en 
résine de polyester et en bois. (3) Décorations de Noël, 
nommément décorations d'arbre, guirlandes de Noël artificielles 
et figurines de plastique moulé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 
sous le No. 3,025,514 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,910. 2011/06/15. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

REMAINS LIT
WARES: Electric holiday lights. Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85215086 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières des fêtes électriques. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85215086 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,989. 2011/06/16. Beijing Ying Tian Ke Di Intellectual 
Property Rights Agency Co., Ltd., Room C502, Tower C, Da 
Cheng International Center, No. 76, East 4th Ring Middle Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SERVICES: Mediation services; arbitration services; intellectual 
property consulting services; copyright management; licensing of 
intellectual property; intellectual property monitoring services; 
legal research services; litigation services; licensing of computer 
software; domain name registration. Used in CHINA on services. 
Registered in or for CHINA on July 07, 2011 under No. 8353507 
on services.

SERVICES: Services de médiation; services d'arbitrage; 
services de conseil en propriété intellectuelle; gestion des droits 
d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
de surveillance de la propriété intellectuelle; services de 
recherche juridique; services de gestion des litiges; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; enregistrement de noms de 
domaine. Employée: CHINE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juillet 2011 sous le No. 
8353507 en liaison avec les services.

1,532,326. 2011/06/17. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TOOL BENCH

WARES: Assorted metal fasteners, namely, nails, screws, bolts, 
nuts, studs and washers; hand operated tools, namely, 
wrenches, screwdrivers, hammers, pliers, clamps, scissors, 
socket sets, hex key wrenches, bits for hand drills and 
accessories therefore; tape measures. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 
3,163,110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches de métal assorties, nommément 
clous, vis, boulons, écrous, goujons et rondelles; outils à main, 
nommément clés, tournevis, marteaux, pinces, serre-joints 
ciseaux, jeux de douilles, clés hexagonales, mèches pour 
perceuses à main et accessoires connexes; mètres à ruban. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,163,110 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,328. 2011/06/17. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 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

RELAY
WARES: Gas turbine engines not for land vehicles and 
replacement parts, namely gas turbine engines and replacement 
parts for aircraft, watercraft, and for power generation; turbo-prop 
engines not for land vehicles and replacement parts. Priority
Filing Date: February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/251056 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines à gaz autres que pour les véhicules 
terrestres ainsi que pièces de rechange, nommément turbines à 
gaz et pièces de rechange pour aéronefs, véhicules nautiques et 
pour la production d'énergie; turbopropulseurs autres que pour 
les véhicules terrestres ainsi que pièces de rechange. Date de 
priorité de production: 24 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/251056 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,345. 2011/06/20. Ivar Damian Communications Corp, 13 
Mission Avenue, St Albert, ALBERTA T8N 1H6

JARNSTJARNA
WARES: Pre-recorded audio cassettes, pre-recorded audio and 
video cassettes, tapes, CDs and DVDs and vinyl recordings, all 
featuring music; graphic and printed art reproductions, wall 
calendars, rubber document stamps, leather jackets, ornamental 
novelty pins, printed emblems, printed music books, sports 
coats; trophies, photographs. SERVICES: Entertainment 
services namely live musical performances; personal 
appearances; publishing services in the field of music; online 
services namely an interactive website providing information and 
entertainment in the field of film, music, video and photography. 
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Used in CANADA since October 31, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, cassettes, CD et DVD et disques 
vinyles de musiqe; reproductions d'art graphiques et imprimées, 
calendriers muraux, tampons en caoutchouc pour documents, 
vestes de cuir, épingles de fantaisie décoratives, emblèmes 
imprimés, livres de musique imprimés, vestons sport; trophées, 
photographies. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément représentations musicales en direct; apparitions en 
personne; services d'édition dans le domaine de la musique; 
services en ligne, nommément site web interactif diffusant de 
l'information et du divertissement dans le domaine du cinéma, de 
la musique, de la vidéo et de la photographie. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,370. 2011/06/17. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Electric holiday lights, prelit artificial Christmas trees. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 
under No. 3805840 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes de fête électriques, arbres de Noël 
artificiels équipés de lampes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous 
le No. 3805840 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,372. 2011/06/17. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

The colors peach and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words REMAINS LIT, the letters are in 
the color peach which fades to white at the bottom of the letters, 
the letter 'L' has a star on the top. The outsides of the star are 
peach fading to white in the center of the star. The black outline 
is not claimed as a feature, but appears in the drawing to show 
the entire mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
peach and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words REMAINS LIT, the letters are in the color 
peach which fades to white at the bottom of the letters, the letter 
'L' has a star on the top. The outsides of the star are peach 
fading to white in the center of the star. The black outline is not 
claimed as a feature, but appears in the drawing to show the 
entire mark.

WARES: Electric holiday lights, prelit artificial Christmas trees. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 
under No. 3805841 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les couleurs pêche et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots REMAINS LIT, les lettres sont de couleur pêche et se 
fondent en blanc au bas des lettres, la lettre « L » est surmontée 
d'une étoile. Le cadre noir n'est pas revendiqué comme 
caractéristique, mais il apparaît dans tout le dessin de la 
marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs pêche et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots REMAINS LIT, les lettres sont de couleur pêche et se 
fondent en blanc au bas des lettres, la lettre « L » est surmontée 
d'une étoile. Le cadre noir n'est pas revendiqué comme 
caractéristique, mais il apparaît dans tout le dessin de la 
marque.

MARCHANDISES: Lampes de fête électriques, arbres de Noël 
artificiels équipés de lampes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous 
le No. 3805841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,622. 2011/06/21. La Société de la revue 
Médecine/Sciences, 5022, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Bureau 1, Montréal, QUÉBEC H3V 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

MÉDECINE SCIENCES AMÉRIQUE
MARCHANDISES: Publication électronique, nommément une 
revue biomédicale en sciences de la santé diffusée par le biais 
de l'Internet ou autres médias de télécommunication de masse. 
SERVICES: Publication électronique d'articles et d'informations 
biomédicales en sciences de la santé publiés de façon 
périodique et service d'abonnement en ligne à une revue 
biomédicale en sciences de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Electronic publication, namely a biomedical health 
sciences journal available on the Internet or on other mass 
telecommunication media. SERVICES: Periodic electronic 
publication of biomedical health sciences articles and 
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information, online subscriptions to a biomedical health sciences 
journal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,532,633. 2011/06/21. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WRAPS
WARES: (1) Accessories for use with particular personal 
electronic devices, namely, with portable computing devices, 
portable digital data storage media and devices, handheld 
personal electronic devices, namely, digital media player 
devices, audio and video players, personal digital assistant, 
handheld wireless devices, cellular handsets, and handheld 
digital audio and video capture devices, said accessories being 
electronic and non-electronic user interface and interactive 
devices, namely, protective cases, carrying cases, holsters, 
electrical and non-electrical couplings, electrical and non-
electrical adaptors, electrical converters, stands and docking 
stations; computer user interface accessories, namely, 
keyboards, cursor pointing devices, namely, mice. (2) Rubber 
insulating sleeves and sheaths for protecting parts of machines; 
waterproof packings for protecting electronic devices from 
damage; rubber and plastic stuffing for merchandise packagings; 
rubber and plastic cushioning in the nature of stuffing; rubber 
bags, envelopes, and pouches for merchandise packagings. 
Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301907244 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour des appareils 
électroniques personnels particuliers, nommément des appareils 
informatiques portatifs, des supports et des dispositifs portatifs 
de stockage de données numériques, des appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs 
multimédias numériques, lecteurs audio et vidéo, assistants 
numériques personnels, appareils de poche sans fil, combinés 
de téléphone cellulaire, et appareils de capture audio et ou vidéo 
numérique de poche, ces accessoires étant  des appareils à 
interface utilisateur et interactifs électroniques ou non, 
nommément des étuis de protection, des étuis de transport, des 
étuis, des raccords électriques et non électriques, des 
adaptateurs électriques et non électriques, des convertisseurs, 
des supports et des stations d'accueil; accessoires d'interface 
utilisateur, nommément claviers, dispositifs de pointage, 
nommément souris. (2) Manchons et gaines d'isolation en 
caoutchouc pour la protection de pièces de machines; 
emballages imperméables pour protéger les appareils 
électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc et plastique pour les emballages de marchandises; 
coussinage en caoutchouc et en plastique, en l'occurrence 
rembourrage; sacs, enveloppes et pochettes en caoutchouc pour 
les emballages de marchandises. Date de priorité de production: 
05 mai 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301907244 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,731. 2011/06/21. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
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

ASCEND
WARES: (1) Mailing products namely paper mailer. (2) Mailing 
products namely bubble mailers. Used in CANADA since 
January 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour envois postaux, 
nommément pochettes en papier. (2) Produits pour envois 
postaux, nommément pochettes à bulles. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,532,801. 2011/06/22. BEIJING JIAHEYIPIN ENTERPRISE 
MANAGEMENT CO., LTD., ROOM 618, NO.8, SIJIQING ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

SERVICES: Restaurants; cafeterias; canteens; food and drink 
catering; hotels; self-service restaurants; snack-bars; mobile 
supply of beverage and food; rental of counters; teahouse; 
boarding houses; boarding house bookings; hotel reservations; 
holiday camp services [lodging]; temporary accommodation 
reservations; motel; rental of temporary accommodation, namely, 
hotels, motels and holiday camps. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.

SERVICES: Restaurants; cafétérias; cantines; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants libre-
service; casse-croûte; service ambulant de boissons et 
d'aliments; location de comptoirs; maison de thé; pensions de 
famille; réservation de pensions de famille; réservation d'hôtels; 
services de camp de vacances [hébergement]; réservations 
d'hébergement temporaire; motel; location d'hébergement 
temporaire, nommément hotels, motels et camps de vacances. 
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,532,946. 2011/06/22. CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE, faisant parfois affaires 
sous l'acronyme 'CDBL', 110, rue Beaudry Nord, Joliette, 
QUÉBEC J6E 6A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL DOUGLAS KELLEY, 
(JURISCONSEIL PME), 386, BOUL. MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1
Marque de certification/Certification Mark

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

MARCHANDISES: Produits agro-alimentaires, nommément: 
aliments biologiques, nommément: muffins; produits de 
boulangerie et pâtisserie, nommément: biscuits, galettes, 
croissants, beignes, tartes, gâteaux et gâteaux congelés de 
haute gamme, muffins, farine de sarrasin, pains à hamburger, 
pains à hot dog, tortillas; boissons et jus, nommément: boissons 
gazeuses non-alcoolisées, sucrées et non-sucrées, boissons 
non-alcoolisées à saveur d'oranges, de pommes, de pêches et 
de kiwi, cidre, jus de pommes, limonades, nectars de raisins, 
tisanes, thés; bières, vins, hydromel; eaux, nommément: eaux 
de source, eaux déminéralisées, eaux en vrac; nommément: 
eaux de source vendues en contenants de plus que 4 litres 
principalement pour les distributrices de bureaux et résidences; 
condiments, épices et essences, nommément: 
assaisonnements, sels aromatisés, fines herbes, fleurs 
comestibles, panure; viandes, nommément : de boeuf, volaille, 
porc, gibier, canard, oie, bison, cerf, émeu, daim, abats; 
poissons et crustacés; fruits et légumes frais, de conserve, 
surgelés et de serre, nommément: carottes, champignons, fruits 
surgelés, légumes surgelés, pommes, purée de pommes, 
pommes de terre, salades de fruits, tomates; grignotines, 
nommément: maïs soufflé, croustilles de maïs et croustilles; 
huiles comestibles, nommément: de tournesol, de canola, de 
chanvre, d'olive, de lin, de carthame, de noix, de noisette, de 
sésame, d'amande, de pépins de raisins, d'émeu; marinades,
nommément: cornichons tranchés sucrés, petits cornichons à 
l'aneth, relish sucrée, rondelles de piments forts, ketchup aux 
fruits, chutney; mets préparés, nommément: aliments congelés 
pour bébés, nommément: purée de viande, purée de légumes et 
purée de fruits, canapés, coquilles St-Jacques, cretons, entrées 
surgelées à l'italienne, fèves, hors-d'oeuvres, nommément: 
bouchées d'escargots, bouchées de foie gras, mini-saucisses en 
pâtes, mini-tourtières, mini-pizza, bouillons à fondue, mets 
cuisinés, nommément des plats cuisinés frais ou surgelés, à 
base de boeuf, de volaille, de porc, de gibier, de poissons, de 
crustacés, de légumes, de canard, d'oie, de bison, de cerf, 
d'émeu, de daim, d'abats, pouvant aller au four conventionnel ou 
au four micro-ondes, ceux-ci étant pré-cuisinés, préparés 
d'avance, préemballés, pour apporter, pour consommer sur 
place ou pour réchauffer au four micro-ondes, mousse aux fruits 
de mer, nouilles, pâte pour pâtés impériaux, pâtés, nommément 
: de foie gras, fromages, légumes, poissons et crustacés, boeuf, 
volaille, porc, gibier, canard, oie, bison, cerf, émeu et daim, 
pizzas aux fruits de mer, quiches, ragoûts de boulettes, salades 
de goberges et de légumes, sauces à spaghetti, tartinades aux 
fruits de mer, nouilles; miel et sous-produits, nommément: gelée 

royale, hydromel, pollen, rayons de miel, vinaigres et 
vinaigrettes; oeufs; poissons et fruits de mer; soupes et 
bouillons; produits céréaliers, nommément: semences d'avoine, 
d'orge, de blé et de soya; produits de l'érable, nommément: sirop 
d'érable, beurre d'érable, gelée à l'érable, sucre granulé à 
l'érable, tire d'érable; sucre, confiseries, nommément: confitures, 
choco-menthes, chocolats, coulis de fraises, gelées, poudres 
pour gelées, sucre à la crème, tartinades sucrés; produits 
laitiers, nommément: beurre, lait, lait de beurre, lait au chocolat, 
crème, crème glacée, fromages et mayonnaises; viandes et 
charcuteries, nommément: agneau, boeuf, jambon, faisan, lapin, 
perdrix, pintade, porc, salamis, saucisses, saucissons, veau, 
volailles; sauces, nommément: bases de sauce, nommément: 
bases de sauces hollandaises, bases de sauces dijonnaise, 
bases de soupe, sauces barbecue, sauces chinoises, sauces 
déshydratées, nommément: sauces en poudre généralement 
vendues en sachets ou en pots en vue d'accompagner la volaille 
ou la viande; sauces italiennes, sauces pour côtes-levées, 
trempettes aux oeufs; nourriture pour animaux, nommément: 
nourriture pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis 
10 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

Les produits agroalimentaires ci-haut mentionnés sont des 
produits pour lesquels plus de 50% des ingrédients sont 
d'origine lanaudoise (tous les ingrédients qui peuvent être 
identifiés dans la fabrication d'un produit, qui font partie 
intégrante du produit et qui représentent une portion majeure du 
coût des matières nécessaires à sa fabrication) et pour lesquels 
au moins 80% des frais reliés aux activités de transformation et 
d'emballage sont encourus dans Lanaudière; lorsque les intrants 
qui servent à préparer tout produit qui sera vendu au 
consommateur ne sont pas fabriqués dans la région de 
Lanaudière ou ne le sont pas en quantité suffisante ou que le 
prix de ce qui y est fabriqué est prohibitif par rapport à ce qui est 
offert sur le marché, ils peuvent provenir d'ailleurs et, dans ce 
cas, 100% des activités de transformation et d'emballage doivent 
être réalisées dans la région de Lanaudière.

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

WARES: Agri-food products, namely: organic foods, namely: 
muffins; baked goods and pastries, namely: cookies, flat breads, 
croissants, doughnuts, pies, cakes and frozen cakes (high-end), 
muffins, buckwheat flour, hamburger buns, hot dog buns, 
tortillas; beverages and juices, namely: alcoholic, sweetened and 
unsweetened soft drinks, non-alcoholic beverages with orange, 
apple, peach and kiwi flavours, cider, apple juice, lemonades, 
grape nectar, herbal teas, teas; beer, wine, mead; water, 
namely: spring water, demineralized water, bulk water; namely: 
spring water sold in containers that hold over four litres, primarily 
for office and home water dispensers; condiments, spices and 
essences, namely: seasonings, flavoured salts, fine herbs, edible 
flowers, bread crumbs; meats, namely: beef, poultry, pork, game, 
duck, goose, bison, venison, emu, fallow deer venison, offals; 
fish and crustaceans; fresh, canned, quick-frozen and 
greenhouse fruit and vegetables, namely: carrots, mushrooms, 
quick-frozen fruit, quick-frozen vegetables, apples, apple purée, 
potatoes, fruit salads, tomatoes; snack foods, namely: popcorn, 
corn chips and potato chips; edible oils, namely: sunflower, 
canola, hemp, olive, flax, safflower, nut, hazelnut, sesame, 
almond, grapeseed, emu oil; pickles, namely: sliced and 
sweetened pickles, baby dill pickles, sweet relish, hot pepper 
rings, fruit ketchup, chutney; prepared meals, namely: frozen 
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foods for babies, namely: meat purée, vegetable purée and fruit 
purée, hors d'oeuvres, coquilles St. Jacques, cretons, quick-
frozen Italian appetizers, beans, hors d'oeuvres, namely: 
escargot appetizers, foie gras appetizers, pigs in a blanket, mini 
tourtières, mini pizza, fondue broths, prepared foods, namely 
fresh or quick-frozen prepared meals, made from beef, poultry, 
pork, game, fish, crustaceans, vegetables, duck, goose, bison, 
venison, emu, fallow deer venison, offals, suitable for a 
conventional oven or microwave oven, all pre-cooked, prepared 
in advance, prepackaged, for takeout, for eating on the spot or 
for reheating in a microwave oven, seafood mousse, noodles, 
dough for egg rolls, patés, namely made with foie gras, cheese, 
vegetables, fish and crustaceans, beef, poultry, pork, game, 
duck, goose, bison, venison, emu and fallow deer venison, 
seafood pizza, quiches, meatball stews, pollock and vegetable 
salads, spaghetti sauces, seafood spreads, noodles; honey and 
by-products, namely: royal jelly, mead, pollen, honeycombs, 
vinegars and salad dressings; eggs; fish and seafood; soups and 
broths; grain products, namely: oat, barley, wheat and soy 
seeds; maple products, namely: maple syrup, maple butter, 
maple jelly, maple sugar (granulated), maple taffy; sugar, 
confectionery, namely: jams, chocolate mints, chocolates, 
strawberry coulis, jellies, powders for making jelly, sucre à la 
crème, sweet spreads; dairy products, namely: butter, milk, 
buttermilk, chocolate milk, cream, ice cream, cheese and 
mayonnaise; meats and delicatessen meats, namely: lamb, beef, 
ham, pheasant, rabbit, pâtés, partridge, Guinea fowl, pork, 
salamis, sausages, large sausages, veal, poultry; sauces, 
namely: sauce bases, namely: hollandaise sauce bases, 
dijonnaise sauce bases, soup bases, barbecue sauces, Chinese 
food sauces, dehydrated sauces, namely: powdered sauces 
generally sold in bags or pots, for accompanying poultry or meat; 
Italian sauces, sauces for ribs, egg-based dips; animal food, 
namely: dog food and cat food. Used in CANADA since June 10, 
2008 on wares.

Over 50% of the ingredients (all ingredients that can be identified 
in the product's production, that make up an integral part of the 
product, and that represent a major part of the cost of the 
materials necessary for the product's production) of the agri-food 
products mentioned above come from Lanaudière, and at least 
80% of the costs associated with their processing and packaging 
are incurred in Launaudière. When the ingredients used to 
prepare any product sold to the consumer are not produced in 
Lanaudière, when they are insufficient in quantity, or when their 
prices are too high in comparison to the market prices, they can 
come from elsewhere; in this case, 100% of the processing and 
packaging must be carried out in the Lanaudière region.

1,533,002. 2011/06/23. BDO UNIBANK, INC., BDO Corporate 
Center, 7899 Makati Avenue, Makati City 0726, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BDO UNIBANK
SERVICES: Money transfer services, fund transfer services, wire 
transfer services, and remittance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de virement d'argent, services de virement 
de fonds, services de transfert bancaire et services de paiement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,003. 2011/06/23. BDO UNIBANK, INC., BDO Corporate 
Center, 7899 Makati Avenue, Makati City 0726, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Money transfer services, fund transfer services, wire 
transfer services, and remittance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de virement d'argent, services de virement 
de fonds, services de transfert bancaire et services de paiement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,029. 2011/06/23. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LabX
WARES: Gravimetric measuring instruments, weighing devices, 
namely, laboratory and industry scales and balances in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational 
laboratories; mechanical, electrical and electronic parts, namely, 
fastening means, weighing pans, draft shield, protection covers, 
transport cases, weights, load cells (measuring instruments), 
displays and computer software for gravimetric measuring 
instruments, weighing devices and weighing scales; devices for 
measuring, testing and control as well as parts thereof, namely 
transducers for weight, force or pressure, vibration, acceleration 
and thereof derivable values; load cells (measuring instruments), 
weighing cells, and weigh modules as well as parts thereof; 
weight mass comparators; devices for counting, dosing, 
controlling, classifying, filling and portioning of solids, pulverant 
materials, pasty materials and liquids in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories; 
pipettes, automated pipetting machines, pipette tips and pipette 
accessories; pH, reference and working electrodes; metal and 
mineral detectors as well as parts thereof; devices for creating 
and controlling x-radiation, namely, non-medical x-ray inspection 
instruments for use in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories; devices for the 
measurement of adsorbed, reflected, transmitted, attenuated and 
scattered radiation in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories; devices for the 
identification of foreign materials within food products, namely, 
electronic equipment for inspection and detection of foreign 
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material within containers containing products, electromagnetic 
scanners, laser scanners for industrial inspection and optical 
inspection apparatus for industrial use in the field of food 
processing industry; devices for checking product integrity and 
control of packaged goods, namely, laser scanners for industrial 
inspection, optical inspection apparatus for industrial use, 
barcode and matrix code scanners in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry; 
devices, systems as well as parts thereof for the measurement of 
the volume, the dimension, the placing and the weight of objects, 
namely, weighing instruments in combination with at least one 
scanner and weighing instrument in combination with at least 
one optical apparatus in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry; barcode scanners, 
hand scanners, electromagnetic scanners, optical scanners, 
image scanners and scanners for industrial inspection; devices, 
systems, as well as parts thereof, namely, computer 
programmes, data processing devices, electronic controls, 
displays, sensors, holders, housings, armatures for measuring, 
testing, and control of physical, chemical and analytical 
properties, namely for the measurement of the moisture content 
analysis, the dry content analysis, the thermal analysis namely 
the thermogravimetry, the thermo-mechanical analysis, the 
dynamic-mechanical analysis, the di-electrical analysis, detection 
of boiling, melting and dripping point, the calorimetry, the 
chromatography, the rheology, the photometry, the colorimetry, 
the coulometry, the refractometry, the titration, the measurement 
of density, specific weight and concentration, the particle 
characterisation, the crystallization, the flow measurement, the 
vortex flow measurement, the infrared-spectroscopy, the 
potentiometric measurement, the conductometry, the 
amperometric measurement, the pH measurement, the redox 
measurement, the measurement of ions, the ion selective 
measurement, the turbidity measurement, the oxygen 
measurement, the ozone measurement, the carbon dioxide 
measurement, the measurement of dissolved gases, the 
conductivity measurement, the total-organic-content 
measurement, the tenside measurement, a l l  in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational 
laboratories; laboratory reactors for physical, chemical and 
biotechnical applications; computers, data storage, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software, 
namely, system software, operating system, application 
software, computer utility program, information processing 
software in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical 
and food processing industry and for industrial, scientific, 
research and educational laboratories; electronic controls, 
electronic evaluation device for weighing, measuring, testing and 
control devices and systems as well as for the industrial process 
control in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and 
food processing industry and for industrial, scientific, research 
and educational laboratories; computer, data storage, namely, 
hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash 
drives, blank tapes for storage of computer data, computer 
software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software, weighing scales and weighing devices for 
recording, statistical analysis, output and visualisation of 
gravimetric, physical, chemical and analytical measurement 
values and non-physical product criteria for quality and charge 
control in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and 

food processing industry and for industrial, scientific, research 
and educational laboratories; computer, data storage, namely, 
hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash 
drives, blank tapes for storage of computer data, computer 
software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software, weighing scales and weighing devices for 
safe-guarding of the undertaking of instructions, the back 
traceability and the compliance with legal requirements in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry and for industrial, scientific, research and 
educational laboratories; computer, data storage, namely, hard
disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software, 
namely, system software, operating system, application 
software, computer utility program, information processing 
software, for function control and diagnosis of devices, systems 
as well as parts thereof in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories; computer, data 
storage, namely, hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD 
disks, flash drives, blank tapes for storage of computer data, 
computer software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software, computer networks for workflow 
management, for device integration, for information sharing and 
for documentation of work processes in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories; 
Interface based on source codes for data communication for 
software installation, data exchange, remote diagnosis, 
assistance with programmable client/server functions for the 
connection of sensors, measuring devices, laboratory devices 
and operating terminals to a network in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories; 
manuals, catalogues and magazines on data media for 
displaying on viewing screens; electronic periphery devices used 
in connection with aforementioned devices and systems for 
weighing, measuring, testing and control, namely, devices for 
transport and data saving, namely, hard disks, hard drives, disks, 
CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, remote displays, printers, digital-to-analog 
converters, devices for data reading, for data input, for data 
display, for data selection, for data processing, namely, data 
processors, devices for control, namely, computers and 
computer programs for saving and processing of weighing, 
measuring, testing and control data, namely, for quality control, 
for laboratory automation, for recognition of probes, for process 
testing, control and automation; labelling devices. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares. Priority
Filing Date: February 03, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 51278/2011 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 06, 2011 under No. 614987 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure gravimétriques, 
appareils de pesée, nommément balances de laboratoire et 
balances industrielles dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments ainsi que pour des laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; pièces mécaniques, électriques 
et électroniques, nommément dispositifs de fixation, plateaux de 
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pesée, pare-vent, housses de protection, étuis de transport, 
poids, dynamomètres piézoélectriques (instruments de mesure), 
afficheurs et logiciels pour instruments de mesure 
gravimétriques, appareils de pesée et balances; appareils de 
mesure, d'essai et de contrôle ainsi que pièces connexes, 
nommément transducteurs de poids, de force ou de pression, de 
vibration, d'accélération et de valeurs dérivées connexes; 
dynamomètres piézoélectriques (instruments de mesure), 
cellules de pesée et modules de pesée ainsi que pièces 
connexes; comparateurs de masse de poids; dispositifs pour le 
comptage, le dosage, le contrôle, la classification, le remplissage 
et la mise en portion de solides, de matériaux pulvérulents, de 
matériaux pâteux et de liquides dans le domaine des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation 
des aliments ainsi que pour des laboratoires industriels, 
scientifiques, de recherche et d'enseignement; pipettes, 
appareils de pipetage automatisés, embouts de pipette et 
accessoires de pipette; électrodes indicatrices de pH, électrodes 
de référence et électrodes de travail; détecteurs de métaux et de 
minéraux ainsi que pièces connexes; dispositifs pour l'émission 
et le contrôle de rayons X, nommément instruments d'inspection 
à rayons X à usage autre que médical pour utilisation dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments ainsi que pour des 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; dispositifs pour la mesure de rayonnements 
adsorbés, réfléchis, transmis, atténués et diffusés dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments ainsi que pour des 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; dispositifs pour l'identification de corps 
étrangers présents dans des produits alimentaires, nommément 
équipement électronique pour l'inspection et la détection de 
corps étrangers présents à l'intérieur de récipients contenant des 
produits, numériseurs électromagnétiques, lecteurs laser pour 
l'inspection industrielle et l'inspection optique appareils à usage 
industriel dans le domaine de l'industrie de la transformation des 
aliments; dispositifs pour la vérification de l'intégrité des produits 
et le contrôle d'articles emballés, nommément lecteurs laser 
pour l'inspection industrielle, appareils d'inspection optique à 
usage industriel, lecteurs de codes à barres et de codes 
matriciels dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments; dispositifs, 
systèmes ainsi que pièces connexes pour la mesure du volume, 
des dimensions, du positionnement et du poids d'objets, 
nommément instruments de mesure munis d'au moins un lecteur 
et instruments de mesures munis d'au moins un instrument 
d'optique dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments; lecteurs de 
codes à barres, lecteurs à main, lecteurs électromagnétiques, 
lecteurs optiques, balayeurs d'images et lecteurs pour 
l'inspection industrielle; dispositifs, systèmes, ainsi que pièces 
connexes, nommément programmes informatiques, appareils de 
traitement de données, commandes électroniques, afficheurs, 
capteurs, supports, boîtiers, armatures pour la mesure, l'essai et 
le contrôle des propriétés physiques, chimiques et analytiques, 
nommément pour l'analyse de la teneur en humidité, l'analyse de 
la siccité, l'analyse thermique, nommément pour la 
thermogravimétrie, l'analyse thermomécanique, l'analyse 
mécanique dynamique, l'analyse diélectrique, la détection de 
points d'ébullition, de fusion et d'égouttement, la calorimétrie, la 
chromatographie, la rhéologie, la photométrie, la colorimétrie, la 
coulométrie, la réfractométrie, le titrage, la densimétrie, la 

mesure de poids et de concentration spécifiques, la 
caractérisation des particules, la cristallisation, la mesure du 
débit, la mesure de l'écoulement rotationnel, la spectroscopie 
infrarouge, la mesure potentiométrique, la conductométrie, 
l'ampérométrie, la mesure du pH, la mesure du potentiel redox, 
la mesure d'ions, la mesure sélective d'ions, la turbidimétrie, la 
mesure d'oxygène, la mesure d'ozone, la mesure de bioxyde de 
carbone, la mesure de gaz dissous, la mesure de la conductivité, 
la mesure du contenu organique total, la mesure d'agents de 
surface, tous dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments ainsi que pour des laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; réacteurs de laboratoire à 
applications physiques, chimiques et biotechniques; ordinateurs, 
dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, 
disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le 
stockage de données informatiques, de logiciels, nommément de 
logiciels d'exploitation, de systèmes d'exploitation, de logiciels 
d'application, de programmes informatiques utilitaires, de 
logiciels de traitement de l'information dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour des laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
commandes électroniques, appareil d'évaluation électronique 
pour des dispositifs et des systèmes de pesée, de mesure, de 
vérification et de commande ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments ainsi que pour des laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; supports de stockage de 
données informatiques, nommément disques durs, disques, CD-
ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information, balances et appareils de pesée pour 
l'enregistrement, l'analyse statistique, la sortie et la visualisation 
des valeurs de mesures gravimétriques, physiques, chimiques et 
analytiques ainsi que des critères non physiques concernant les 
produits relativement à la qualité et la charge contrôlée dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments ainsi que pour des 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; supports de stockage de données 
informatiques, nommément disques durs, disques, CD-ROM, 
DVD, disques flash, cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information, balances et appareils de pesée pour s'assurer du 
respect des directives, de la traçabilité et de la conformité aux 
exigences juridiques dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments ainsi que pour des laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; supports de stockage de 
données informatiques, nommément disques durs, disques, CD-
ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information, pour la commande des fonctions et le diagnostic de 
dispositifs, de systèmes ainsi que de pièces connexes dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
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et de la transformation des aliments ainsi que pour des 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; supports de stockage de données 
informatiques, nommément disques durs, disques, CD-ROM, 
DVD, disques flash, cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information ainsi que réseaux informatiques pour la gestion du 
flux de travail, pour l'intégration d'appareils, pour l'échange 
d'information et pour la documentation des méthodes de travail 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments ainsi que 
pour des laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; interface basée sur des codes sources pour la 
communication de données pour l'installation de logiciels, 
l'échange de données, le diagnostic à distance, l'aide avec des 
fonctions clients/serveurs programmables pour la connexion de 
capteurs, d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de 
terminaux de commande à un réseau dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour des laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
manuels, catalogues et magazines sur supports de données 
pour l'affichage sur des écrans de visualisation; périphériques 
électroniques utilisés avec les appareils et les systèmes 
susmentionnés pour la pesée, la mesure, la vérification et le 
contrôle, nommément dispositifs pour le transport et la 
sauvegarde de données, nommément disques durs, disques, 
CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le 
stockage de données informatiques, téléafficheurs, imprimantes, 
convertisseurs numériques-analogiques, dispositifs pour la 
lecture de données, pour l'entrée de données, pour l'affichage de 
données, pour la sélection de données, pour le traitement de 
données, nommément appareils de traitement de données, 
dispositifs de contrôle, nommément ordinateurs et programmes 
informatiques pour la sauvegarde et le traitement de données de 
pesée, de mesure, de vérification et de contrôle, nommément 
pour le contrôle de la qualité, pour l'automatisation de 
laboratoires, pour la reconnaissance de sondes, pour la 
vérification, le contrôle et l'automatisation de processus; 
étiqueteuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 février 2011, pays: SUISSE, demande no: 
51278/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 mai 2011 sous le No. 
614987 en liaison avec les marchandises.

1,533,031. 2011/06/23. Magic Production Group (M.P.G.) S.A., a 
company organized under the laws of Luxembourg, Findel 
Business Center, Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'NAT and 'NS' are white; the first letter 'O' is black with a white 
circle, dark yellow and light yellow border and a dark green and 
light green outer border; the second letter 'O' is black with a 
white circle, a light yellow and light green border and a light 
green and dark green outer border; the eyes surrounding the 
word 'NATOONS' are dark yellow and black; all of which are on a 
dark green background.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « NAT » et « NS » sont blanches; le 
premier « O » est noir avec un cercle blanc, un contour jaune 
foncé et jaune pâle, et un contour extérieur vert foncé et vert 
pâle; le second « O » est noir avec un cercle blanc, un contour 
jaune pâle et vert pâle, et un contour extérieur vert pâle et vert 
foncé; les yeux autour du mot « NATOONS » sont jaune foncé et 
noirs; tous ces éléments sont sur un fond vert foncé.

MARCHANDISES: Papier et produits faits de ces matières, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, sacs de 
papier, boîtes à papiers, gobelets en papier, sous-verres en 
papier; carton; imprimés, nommément livres, cartes à jouer, 
carnets, journaux et magazines, livres de bandes dessinées, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, enveloppes, carnets, blocs-notes, gommes à effacer, 
agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes; adhésifs pour le 
bureau, plastique pour l'emballage; jeux et articles de jeu, 
nommément figurines jouets et personnages jouets, jouets, 
animaux et personnages rembourrés, figurines d'action, modèles 
réduits jouets, jeux de plateau, jeux vidéo; chocolat; produits de 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat,
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tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,067. 2011/06/23. Medical Nutrition USA, Inc., a legal 
entity, 10 West Forest Avenue, Englewood, NJ 07631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SYNTRINOX
WARES: Blend of a prebiotic and probiotics for use as an 
ingredient in nutritional supplements for use in the prevention of 
antibiotic associated diarrhea. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2010 under No. 3,881,420 on 
wares.

MARCHANDISES: Mélange d'un prébiotique et de probiotiques 
pour utilisation comme ingrédient dans les suppléments 
alimentaires pour la prévention de la diarrhée causée par les 
antibiotiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2010 sous le No. 3,881,420 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,107. 2011/06/23. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AVANCE COLLECTION
WARES: Small electric apparatus, machines and articles for 
household purposes namely food processors, electric blenders, 
mixers, hand mixers, stick blenders, tin openers, electric fruit 
presses and juicers; electric cooking appliances and devices, for 
domestic purposes, namely electric grills, toasters, bread-making 
machines, stone grills, sandwich makers, toasted sandwich 
makers, coffee makers, filter coffee machines, electric kettles,
steamers (for cooking), rice cookers, ovens and microwaves. 
Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1216343 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils, machines et articles 
électriques pour la maison, nommément robots culinaires, 
mélangeurs électriques, batteurs, batteurs à main, mélangeurs à 
main, ouvre-boîtes, pressoirs à fruits et centrifugeuses 
électriques; appareils et instruments de cuisson électriques pour 
la maison, nommément grils électriques, grille-pain, machines à 
pain, grils en pierre, grille-sandwichs, grils à sandwichs, 
cafetières, cafetières à filtre, bouilloires électriques, marmites à 
vapeur (de cuisine), cuiseurs à riz, fours et fours à micro-ondes. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1216343 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,533,108. 2011/06/23. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Silence-On
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric refrigerators; 
refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for cooking, 
grilling and microwaving; temperature controlled electric wine 
cellars for household use; electric cooking ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; 
gas cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air apparatus, namely electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dishwashers; water purifiers for household purposes; electric 
water purifiers for household use; water ionizers; water ionizers; 
water purifiers for household purposes [non-electric]; water 
purifiers for household and industry purposes; electric 
footwarmers; precision filters for water treating; desalination 
plants; membrane filters for water purifiers for household 
purposes [non-electric]; membrane filters for electric water 
purifiers for household use; membrane filters for water purifiers 
for industry; waste water treatment systems, namely separators 
and filtration units for the treatment of domestic and industrial 
sewage; filters for wastewater; water purifiers for industry; filters 
for water purification installation; solar collectors [heating]; solar 
water heaters; street lamps; safety lamps for underground use; 
germicidal lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; incandescent lamps; ultraviolet ray lamps not for medical 
purposes; germicidal lamps; chandeliers; water surface lamps; 
mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety 
lamps; diving lights; decoration lamps; infrared lamps; torches for 
lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; standard lamps; 
searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; electric bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle headlights; defrosters for automobiles; air 
conditioners for automobiles; headlights for automobiles; air-
conditioners for automobiles; heaters for automobiles; branching 
pipes for air conditioners; flexible hose for air cooling apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes lumineuses 
pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; celliers électriques à 
température contrôlée pour la maison; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; lave-vaisselle; 
purificateurs d'eau pour la maison; purificateurs d'eau électriques 
pour la maison; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau; purificateurs 
d'eau pour la maison (non électriques); purificateurs d'eau pour 
la maison et l'industrie; chancelières électriques; filtres de 
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précision pour le traitement de l'eau; usines de dessalement; 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau pour la maison 
(non électriques); membranes filtrantes pour purificateurs d'eau 
électriques pour la maison; membranes filtrantes pour 
purificateurs d'eau pour l'industrie; systèmes de traitement des 
eaux usées, nommément séparateurs et unités de filtration pour 
le traitement des eaux d'égout domestiques et industrielles; 
filtres pour les eaux usées; purificateurs d'eau pour l'industrie; 
filtres pour installations de purification d'eau; capteurs solaires 
(chauffage); chauffe-eau solaires; réverbères; lampes de sûreté 
à usage souterrain; lampes germicides pour la purification de 
l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; lampes à 
incandescence; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que 
médical; lampes germicides; lustres; lampes pour la surface de 
l'eau; lampes au mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; 
lampes à arc; lampes de sûreté; projecteurs de plongée; lampes 
décoratives; lampes infrarouges; torches d'éclairage; lampes 
servant à attirer les poissons; plafonniers; guirlandes électriques, 
à savoir décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; lampes sur pied; projecteurs; lampes solaires; projecteurs 
d'illumination; lampes fluorescentes; lampes de poche (torches 
électriques); phares et feux de moto; phares et feux 
d'automobile; réflecteurs d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules électriques pour clignotants 
d'automobile; phares de croisement; dégivreurs pour 
automobiles; climatiseurs pour automobiles; phares 
d'automobile; climatiseurs pour automobiles; appareils de 
chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles pour appareils pour le 
refroidissement de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,109. 2011/06/23. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Quick&Dry
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric refrigerators; 
refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for cooking, 
grilling and microwaving; temperature controlled electric wine 
cellars for household use; electric cooking ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; 
gas cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air apparatus, namely electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dishwashers; water purifiers for household purposes; electric 
water purifiers for household use; water ionizers; water ionizers; 
water purifiers for household purposes [non-electric]; water 
purifiers for household and industry purposes; electric 
footwarmers; precision filters for water treating; desalination 
plants; membrane filters for water purifiers for household 
purposes [non-electric]; membrane filters for electric water 
purifiers for household use; membrane filters for water purifiers 
for industry; waste water treatment systems, namely separators 
and filtration units for the treatment of domestic and industrial 
sewage; filters for wastewater; water purifiers for industry; filters 
for water purification installation; solar collectors [heating]; solar 
water heaters; street lamps; safety lamps for underground use; 

germicidal lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; incandescent lamps; ultraviolet ray lamps not for medical 
purposes; germicidal lamps; chandeliers; water surface lamps; 
mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety 
lamps; diving lights; decoration lamps; infrared lamps; torches for 
lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; standard lamps; 
searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; electric bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle headlights; defrosters for automobiles; air 
conditioners for automobiles; headlights for automobiles; air-
conditioners for automobiles; heaters for automobiles; branching 
pipes for air conditioners; flexible hose for air cooling apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes lumineuses 
pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; celliers électriques à 
température contrôlée pour la maison; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; lave-vaisselle; 
purificateurs d'eau pour la maison; purificateurs d'eau électriques 
pour la maison; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau; purificateurs 
d'eau pour la maison (non électriques); purificateurs d'eau pour 
la maison et l'industrie; chancelières électriques; filtres de 
précision pour le traitement de l'eau; usines de dessalement; 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau pour la maison 
(non électriques); membranes filtrantes pour purificateurs d'eau 
électriques pour la maison; membranes filtrantes pour 
purificateurs d'eau pour l'industrie; systèmes de traitement des 
eaux usées, nommément séparateurs et unités de filtration pour 
le traitement des eaux d'égout domestiques et industrielles; 
filtres pour les eaux usées; purificateurs d'eau pour l'industrie; 
filtres pour installations de purification d'eau; capteurs solaires 
(chauffage); chauffe-eau solaires; réverbères; lampes de sûreté 
à usage souterrain; lampes germicides pour la purification de 
l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; lampes à 
incandescence; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que 
médical; lampes germicides; lustres; lampes pour la surface de 
l'eau; lampes au mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; 
lampes à arc; lampes de sûreté; projecteurs de plongée; lampes 
décoratives; lampes infrarouges; torches d'éclairage; lampes 
servant à attirer les poissons; plafonniers; guirlandes électriques, 
à savoir décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; lampes sur pied; projecteurs; lampes solaires; projecteurs 
d'illumination; lampes fluorescentes; lampes de poche (torches 
électriques); phares et feux de moto; phares et feux 
d'automobile; réflecteurs d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules électriques pour clignotants 
d'automobile; phares de croisement; dégivreurs pour 
automobiles; climatiseurs pour automobiles; phares 
d'automobile; climatiseurs pour automobiles; appareils de 
chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles pour appareils pour le 
refroidissement de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,533,114. 2011/06/23. Innovative Coatings Technology Corp., 
1347 Poole St., Mojave Airport, Building 106, Mojave, California 
93501, 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

INCOTEC 8G
WARES: Corrosive preventatives for fasteners in the nature of a 
coating. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on wares. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,098 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. 
4,086,616 on wares.

MARCHANDISES: Produits anticorrosion pour attaches, à 
savoir un enduit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,098 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. 4,086,616 en liaison avec les marchandises.

1,533,118. 2011/06/23. Sheppard, Justin David, 2378 McGregor 
Place, Regina, SASKATCHEWAN S4V 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FUR EEL
WARES: CD's containing music, CD cases and sleeves, 
downloadable music and videos of musical performances, t-
shirts, stickers and posters. SERVICES: Entertainment in the 
form of live performances by a musical band; television 
performances, radio performances and interviews by a musical 
band; operation of a website containing information about a 
musical band; provision of information about a musical band by 
means of social media websites; distribution of information 
regarding a musical band by means of printed bulletins and 
flyers. Used in CANADA since May 22, 2010 on services; 
January 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: CD de musique, étuis et pochettes à CD, 
musique et vidéos de prestations de musique téléchargeables, 
tee-shirts, autocollants et affiches. SERVICES: Divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; prestations 
télévisées, prestations radiophoniques et entrevues avec un 
groupe de musique; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur un groupe de musique; diffusion d'information 
sur un groupe de musique par des sites Web de réseautage 
social; diffusion d'information sur un groupe de musique au 
moyen de bulletins et de prospectus imprimés. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 2010 en liaison avec les services; 21 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,120. 2011/06/23. Magic Production Group (M.P.G.) S.A., a 
company organized under the laws of Luxembourg, Findel 
Business Center, Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "M" is 
white with dark orange and light orange background; the letters 
"ix" are light orange; the letter "a" is light orange and dark 
orange; the letters "rt" are dark orange; there is gray shadowing 
underneath the entire design.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « M » est blanche sur un arrière-plan 
orange foncé et orange clair; les lettres « ix » sont orange clair; 
la lettre « a » est orange clair et orange foncé; les lettres «rt » 
sont orange foncé; un ombrage gris délimite le contour de 
l'ensemble du dessin.

MARCHANDISES: Papier et produits faits de ces matières, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, sacs de 
papier, boîtes à papiers, gobelets en papier, sous-verres en 
papier; carton; imprimés, nommément livres, cartes à jouer, 
carnets, journaux et magazines, livres de bandes dessinées, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, enveloppes, carnets, blocs-notes, gommes à effacer, 
agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes; adhésifs pour le 
bureau, plastique pour l'emballage; jeux et articles de jeu, 
nommément figurines jouets et personnages jouets, jouets, 
animaux et personnages rembourrés, figurines d'action, modèles 
réduits jouets, jeux de plateau, jeux vidéo; chocolat; produits de 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, 
tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,533,121. 2011/06/23. Magic Production Group (M.P.G.) S.A., a 
company organized under the laws of Luxembourg, Findel 
Business Center, Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'go' is 
dark yellow and light yellow with light blue shadowing; the word 
'move' is white with a light blue border and shadowing; the 
design element above the words 'go move' is light blue.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « go » est jaune foncé et jaune pâle avec 
une ombre bleu pâle; le mot « move » est blanc avec une 
bordure et une ombre bleu pâle; le dessin au-dessus des mots « 
go move » est bleu pâle.

MARCHANDISES: Papier et produits faits de ces matières, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, sacs de 
papier, boîtes à papiers, gobelets en papier, sous-verres en 
papier; carton; imprimés, nommément livres, cartes à jouer, 
carnets, journaux et magazines, livres de bandes dessinées, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, enveloppes, carnets, blocs-notes, gommes à effacer, 
agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes; adhésifs pour le 
bureau, plastique pour l'emballage; jeux et articles de jeu, 
nommément figurines jouets et personnages jouets, jouets, 
animaux et personnages rembourrés, figurines d'action, modèles 
réduits jouets, jeux de plateau, jeux vidéo; chocolat; produits de 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, 
tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,322. 2011/06/27. Ballet Theatre Foundation, Inc., 890 
Broadway, New York, New York 10003, 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

ABT
WARES: (1) Carry-all bags. (2) Handbags, shoulder bags, 
purses, wallets, tote bags and backpacks. (3) Footwear, namely 
ballet shoes, dance shoes and slippers. (4) Footwear, namely 
shoes. Used in CANADA since at least as early as October 2002 
on wares (3), (4); September 2008 on wares (1), (2). Priority
Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/282,529 in association with the 
same kind of wares (1); March 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/282,598 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,045,296 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,045,303 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs fourre-tout. (2) Sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout et sacs à 
dos. (3) Articles chaussants, nommément chaussons de ballet, 
chaussures et chaussons de danse ainsi que pantoufles. (4) 
Articles chaussants, nommément chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises (3), (4); septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,529 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,598 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,296 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,303 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,533,433. 2011/06/27. Bobicompany Oy, (a limited liability 
company), Hovioikeudenpuistikko 13, 65100 Vaasa, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BOBI
WARES: Metal letter boxes; metal letter box units; metal 
garbage bins; non-metal letter boxes; non-metal letter box units; 
non-metal garbage bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes aux lettres en métal; ensembles de 
boîtes aux lettres en métal; bacs à ordures en métal; boîtes aux 
lettres autres qu'en métal; ensembles de boîtes aux lettres 
autres qu'en métal; bacs à ordures autres qu'en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,434. 2011/06/27. Bobicompany Oy, (a limited liability 
company), Hovioikeudenpuistikko 13, 65100 Vaasa, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Metal letter boxes; metal letter box units; metal 
garbage bins; non-metal letter boxes; non-metal letter box units; 
non-metal garbage bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes aux lettres en métal; ensembles de 
boîtes aux lettres en métal; bacs à ordures en métal; boîtes aux 
lettres autres qu'en métal; ensembles de boîtes aux lettres 
autres qu'en métal; bacs à ordures autres qu'en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,560. 2011/06/28. Thomas Cruse, 75 Southlawn Avenue, 
Oshawa, ONTARIO L1H 3Y2

festivaltower.ca
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Internet city guide and directory. SERVICES: Internet 
services namely web site design services, on-line advertising 
medium and new media consulting services; on-line publishing 
and dissemination of an internet city guide and directory. Used in 
CANADA since April 17, 2003 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Guide et répertoire des villes sur Internet. 
SERVICES: Services Internet, nommément services de 
conception de sites Web, médias publicitaires en ligne et 
services de consultation en matière de nouveaux médias; 
publication et diffusion en ligne d'un guide et d'un répertoire de 
villes sur Internet. Employée au CANADA depuis 17 avril 2003 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,701. 2011/06/28. Community Products, LLC, 359 Gibson 
Hill Road, Chester, NEW YORK 109182321, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Specialized apparatus for facilitating the support or 
movement or positioning of the disabled, namely, lift walkers, 
adjustable walkers, gait trainers, mobile standers, dynamic 
standers, transfer and lifting equipment, shower chairs, shower 
stands, bath chairs, bath stands, corner chairs, floor sitters, 
toddler chairs, activity chairs, adjustable chairs, stationary chairs, 
prone standers, supine standers, multi-positional standers, 
toileting chairs, toileting and transfer frames, adjustable tables, 
activity tables or desks, arm- and hand-positioning anchors, 
customizable chairs to meet specific requirements of people with 
disabilities; accessories for use with specialized apparatus for 
facilitating the support or movement or positioning of people with 
disabilities, namely, headrests, backrests, trunk supports, 
abductors, anterior supports, leg prompts, trays, handholds, arm 
anchors, sandals, wedges, side pads, footboards, suction cup 
handholds, chest support vests, back pads, abduction blocks; 
specialized apparatus for facilitating the support or movement or 
positioning of people with disabilities, namely, hand-driven 
tricycles, tricycles, low and high-back mobile chairs. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Appareils spécialisés pour soutenir les 
personnes handicapées et faciliter leurs déplacements ou leurs 
activités, nommément ambulateurs lève-personne, ambulateurs 
réglables, appareils d'entraînement à la marche, verticalisateurs 
mobiles, verticalisateurs dynamiques, équipement de transfert et 
de levage, chaises de douche, barres d'appui pour la douche, 
chaises de bain, barres d'appui pour le bain, chaises en coin, 
sièges de plancher, fauteuils pour bébé, fauteuils d'activités, 
fauteuils réglables, fauteuils fixes, verticalisateurs inclinés, 
verticalisateurs dorsaux, verticalisateurs à positions multiples, 
chaises d'aisance, cadres de soutien pour la toilette et le 
transfert, tables réglables, tables ou bureaux d'activités, 
stabilisateurs pour les bras ou les mains, fauteuils pouvant être 
adaptés aux besoins des personnes handicapées; accessoires 
pour les appareils spécialisés pour soutenir les personnes 
handicapées et faciliter leurs déplacements ou leurs activités, 
nommément appuie-tête, appuis dorsaux, cale-troncs, cale-
genoux, supports ventraux, repose-jambes, plateaux, barres 
d'appui, appui-bras, sandales, talons compensés, protège-flanc, 
pieds de lit, barres d'appui à ventouses, gilets de soutien pour le 
torse, protège-dos, blocs stabilisateurs; appareils spécialisés 
pour soutenir les personnes handicapées et faciliter leurs 
déplacements ou leurs activités, nommément tricycles à action 
manuelle, tricycles, fauteuils roulants à dossier haut ou bas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les marchandises.
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1,533,765. 2011/06/29. Skate Canada/Patinage Canada, 865 
Shefford Road, Ottawa, ONTARIO K1J 1H9 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: Publishing and disseminating of information 
concerning figure skating; raising funds to support the activities 
of the Skate Canada. Used in CANADA since at least as early 
as September 2009 on services.

SERVICES: Publication et diffusion d'information sur le patinage 
artistique; collecte de fonds pour soutenir les activités du 
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services.

1,533,786. 2011/06/29. Dr. Hahn GmbH & Co. KG, 
Trompeterallee 162-170, 41189 Mönchengladbach-Wickrath, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Hinges. (2) Fittings of metal for buildings, namely, 
hinges, screws, bolts; fittings of metal for windows, fittings of 
metal for furniture, fittings of metal for coffins, fittings of metal for 
doors, fittings of metal for crates, fittings of metal for gates, hinge 
bands of metal, hinges of metal, fittings of metal for stairs, fittings 
of metal for railings; alarm devices, namely, electric alarm bells, 
burglar alarms; electronic warning bells for alarms; electric door 
openers; gauges, namely, hole length measuring gauges; 
fittings, not of metal, for buildings, namely, hinges, screws, bolts; 
fittings, not of metal, for windows, fittings, not of metal, for 
furniture, fittings, not of metal, for coffins, fittings, not of metal, for 

doors, fittings, not of metal, for crates, fittings, not of metal, for 
gates, hinge bands, not of metal, hinges, not of metal, fittings, 
not of metal, for stairs, fittings, not of metal, for railings. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
November 10, 2009 under No. 8151169 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Charnières. (2) Accessoires de métal 
pour bâtiments, nommément charnières, vis, boulons; 
accessoires de métal pour fenêtres, accessoires de métal pour 
mobilier, accessoires de métal pour cercueils, accessoires de 
métal pour portes, accessoires de métal pour caisses, 
accessoires de métal pour barrières, bandes de charnières de 
métal, charnières de métal, accessoires de métal pour escaliers, 
accessoires de métal pour garde-fous; dispositifs d'alarme, 
nommément cloches d'alarme électriques, alarmes antivol; 
avertisseurs électroniques pour alarmes; ouvre-portes 
électriques; jauges, nommément jauges de profondeur; 
accessoires, autres qu'en métal, pour bâtiments, nommément 
charnières, vis, boulons; accessoires autres qu'en métal pour 
fenêtres, accessoires autres qu'en métal pour mobilier, 
accessoires autres qu'en métal pour cercueils, accessoires 
autres qu'en métal pour portes, accessoires autres qu'en métal 
pour caisses, accessoires autres qu'en métal pour barrières, 
bandes de charnières autres qu'en métal, charnières autres 
qu'en métal, accessoires autres qu'en métal pour escaliers, 
accessoires autres qu'en métal pour garde-fous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
novembre 2009 sous le No. 8151169 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,533,900. 2011/06/29. NEXT, a division of John Street 
Associates Ltd., 260 Queen Street West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5V 1Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

The Interpersonal Technology 
Revolution

MARCHANDISES: Advertising, promotions and educational 
material namely: Training manual, computer software 
applications comprising of exercises to benefit people and 
person to person delivery of the program. SERVICES: Personal 
and interpersonal development skills education, training and 
counseling. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

WARES: Publicité, promotions et matériel pédagogique, 
nommément manuel de formation, applications logicielles 
comprenant des exercices pour aider à l'exécution personnelle 
et interpersonnelle du programme. SERVICES: Enseignement, 
formation et counseling en développement des compétences 
personnelles et interpersonnelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,533,972. 2011/06/30. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the lower left-
hand portion of the mark there is a blue circle. Within the circle, 
in the top portion, there is a circular element in white, above the 
word "coats" in white.  To the right of the circle is the word 
"Coats" in blue above the words "Colour Express" in black.  To 
the right of these words are bands of colour.  On the top of the 
bands of colour, from left to right, the bands of colour are in the 
following order: peach, white, dark pink, a sliver of red, orange, 
white, light pink, lilac, light pink, orange, peach, dark blue, blue, 
green, blue.  On the right-hand side of the bands of colour, from 
top to bottom, the colours are as follows: blue, green, blue, dark 
blue, peach, orange, peach, dark pink.  On the bottom of the 
bands of colour, from right to left, the colours are as follows: dark 
pink, purple, dark pink, light pink, white, peach, red, dark pink, 
pink, dark pink, a sliver of red, peach.

WARES: Yarns and threads, lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; zip fasteners, 
slide fasteners and sliding clasp fasteners. SERVICES: Dyeing 
services; advisory services relating to the dyeing of threads, 
yarns and zip fasteners. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans la partie inférieure gauche se trouve un 
cercle bleu. À l'intérieur de ce cercle se trouve un élément 
circulaire blanc situé au-dessus du mot « coats », en blanc. À 
droite de ce cercle se trouve le mot « Coats », en bleu, au-
dessus des mots « Colour Express », en noir. Des bandes de 
couleur se trouvent à droite de ces mots. Les bandes de couleur 
de la section supérieure sont disposées, de gauche à droite, 
dans l'ordre suivant : pêche, blanc, rose foncé, rouge, orange, 
blanc, rose pâle, lilas, rose pâle, orange, pêche, bleu foncé, 
bleu, vert, bleu. Dans la partie droite des bandes de couleur, de 
haut en bas, les couleurs se succèdent de la façon suivante : 
bleu, vert, bleu, bleu foncé, pêche, orange, pêche, rose foncé. 
Les bandes de couleur de la section inférieure sont disposées, 
de droite à gauche, dans l'ordre suivant : rose foncé, violet, rose 
foncé, rose pâle, blanc, pêche, rouge, rose foncé, rose, rose 
foncé, un ruban de rouge, pêche.

MARCHANDISES: Fils, dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fermetures à 
glissière et fermetures éclair. SERVICES: Services de teinture; 
services de conseil ayant trait à la teinture de fils et de 
fermetures à glissière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,182. 2011/07/04. Aperam, Société anonyme, 12C, Rue 
Guillame Kroll, L-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier brut 
ou mi- ouvré, nommément : acier inoxydable; acier au silicium à 
grains orientés; fonte brute ou mi-ouvrée; ferraille (déchets de 
fer); fer à réduction directe et fer réduit directement; minerais 
métalliques, nommément : minerais bruts ou préparés; 
matériaux de construction métalliques, nommément : plaques 
métalliques de revêtement pour la construction, planchers 
métalliques, dalles métalliques, cloisons métalliques, panneaux 
multicouches métalliques, parements métalliques, bardages et 
couvertures métalliques, palplanches métalliques, panneaux 
sandwich et profilés métalliques, façades et murs à rideaux ; 
constructions transportables métalliques, nommément : abris et 
pièces d'abris métalliques; matériaux métalliques pour les voies 
ferrées, nommément : rails et leurs parties constitutives; câbles 
et fils métalliques non électriques, nommément : fils à souder en 
métal et fils barbelés; tubes et tuyaux métalliques; quincaillerie 
métallique nommément : grilles et grillages métalliques, clôtures 
métalliques, treillis et toiles métalliques revêtues ou non ; 
ressorts; produits métalliques issus des industries de la tréfilerie, 
de la visserie, de la clouterie, de la boulonnerie et des chevilles; 
tôles métalliques, tôles sandwich, tôles profilées, tôles 
composites, tôles revêtues; produits métalliques multicouches, 
nommément : blindages; viroles; châssis métalliques pour les 
industries de l'automobile, de la construction, des machines 
industrielles, des électroménagers, des cuisines industrialisées 
et des cuisines à usage collectif ; réservoirs métalliques pour les 
industries de l'automobile, de la construction, des machines 
industrielles et des électroménagers, conteneurs métalliques; 
boites métalliques soudées et leurs parties constitutives, 
nommément : fonds de boîtes soudées; anneaux et capsules de 
bouchage métalliques; emballages en métaux communs et en 
fer blanc, nommément : boîtes de conserves et moules 
métalliques pour la fonderie; produits sidérurgiques métalliques, 
nommément : billettes, tôles, plaques, feuilles, feuillards, flans, 
frettes, bobines, bandes profilés, barres, poutres, poutrelles, 
bandes, tiges, tubes, fils, câbles, billots, lingots et lingots de 
forge; produits métalliques oxycoupées hyper-lourds, 
nommément : billes d'acier, brames; produits métalliques lourds, 
nommément : pièces métalliques forgées, moulées, fondues, 
matricées, embouties, soudées ou usinées, utilisées dans les 
industries de la construction, de l'automobile, du mobilier urbain, 
des électroménagers, de l'outillage, de l'emballage, des 
machines, des collectivités, des grandes cuisines et des éviers 
(soudés et emboutis); tous cadres de support métalliques, ses 
parties et pièces constitutives, nommément : cadres métalliques, 
bandes métalliques, panneaux métalliques; tous cadres de 
support métalliques, ses parties et pièces constitutives 
permettant la fixation de cellules, modules et panneaux solaires 
photovoltaïques et thermiques, et toutes pièces et parties 
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constitutives métalliques, en alliages, en composites de cellules, 
modules ou panneaux photovoltaïques et thermiques, 
nommément : cadres métalliques, bandes métalliques, 
panneaux métalliques permettant la production, la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande de courant électrique et d'énergie provenant du 
soleil, à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à 
moteur électriques; vis, charnières; machines et machines outils, 
nommément : laminoirs; cylindres de laminoirs et cylindres de 
freins, cylindres de groupes-moteurs, cylindres de moteurs, 
cylindres de presse, cylindres pour machinerie industrielle; 
machines de coulée continue de métal, machines à découper, 
machines pour le formage, l'oxycoupage, l'usinage, le soudage, 
le raboutage et pour l'emboutissage des métaux, de tôles et de 
plaques métalliques, convertisseurs d'aciérie; pièces métalliques 
forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou 
usinées, à destination des industries des moteurs de machines 
et de machines-outils; accouplements de machine et courroies 
de transmission pour machinerie industrielle et accessoires; 
bobines métalliques; toutes installations solaires photovoltaïques 
à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à moteur 
électriques, nommément : cellules photovoltaïques, installations 
de générateurs solaires photovoltaïques, installations de 
modules solaires photovoltaïques (cellules photovoltaïques) et 
modules solaires hybrides photovoltaïques (cellules 
photovoltaïques); cellules photovoltaïques pour la production 
d'énergie solaire photovoltaïques, capteurs solaire 
photovoltaïques et/ou thermiques pour la production d'énergie, 
panneaux solaires pour la production d'énergie solaire 
photovoltaïques (cellules photovoltaïques), modules pour la 
production d'énergie solaire photovoltaïque (cellules 
photovoltaïques), panneaux photovoltaïques pour la production 
d'énergie solaire photovoltaïque (cellules photovoltaïques); 
photo détecteurs à l'exception de ce qui est destiné à des 
véhicules à moteur électriques; ; piles solaires, chargeur de piles 
solaires à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à 
moteur électriques; ; relais électriques, interrupteurs, 
sectionneurs, boîtes de dérivation, groupes de distribution 
d'énergie, nommément : armoires et tableaux de distribution 
d'énergie (électricité), le tout à l'exception de ce qui est destiné à 
des véhicules à moteur électriques; tableaux de connexion, 
consoles de distribution électrique, nommément : tableau de 
distribution (électricité) le tout à l'exception de ce qui est destiné 
à des véhicules à moteur électriques; système de distribution 
électriques, nommément : panneaux de distribution d'énergie 
(électricité) à l'exception de ce qui est destiné à des véhicules à 
moteur électriques; pièces métalliques destinées à la fabrication 
de parties métalliques de véhicules, nommément : pièces de 
carrosseries, pare-chocs, capots, suspension, traverses, 
châssis, roues, essieux métalliques, trains avant et arrière, ainsi 
que moteur le tout à l'exception de ce qui est destiné à des 
véhicules à moteur électriques; matériaux de construction non 
métalliques, nommément : dalles, plaques, parements, 
planchers, couvertures, bardages, panneaux sandwich, profilés, 
panneaux multicouches et cloisons; armatures non métalliques 
pour la construction; constructions transportables non 
métalliques, nommément : abris et leurs pièces constitutives; 
constructions non métalliques en profilé à usage résidentiel et 
pouvant servir de petits bâtiments d'activité; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; monuments non métalliques; 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, 
nommément : chaudronnerie, ustensiles pour la cuisson au four, 
ustensiles et récipients destinés à la cuisson; bouteilles, 

nommément : bouteilles isolantes, bouteilles d'eau, bouteilles de 
parfum, bouteilles de propane vendues vides, bouteilles de gaz 
vides; récipients à boire, nommément : verres, tasses, flacons; 
boîtes pour le ménage, nommément : boîtes de rangement; 
flacons nommément : flacons isothermes, flacons de parfum, 
flacons de poche, flacons à eau; boîtes à biscuits; boîtes à 
casse-croûte; boîtes à pain; boîtes à savon; boîtes à thé; 
propulseurs d'aérosols; paille de fer pour le nettoyage. 
SERVICES: Transport aérien, ferroviaire, maritime et routier de 
marchandises, nommément : d'acier et de matériaux 
métalliques; distribution de marchandises (transport), 
nommément : distribution de produits semi-finis métalliques, 
minerais, métaux, alliages et transport de fret par train, camion 
et bateau; emballage de marchandises; services d'entreposage 
et de stockage de marchandises; stockage de minerais, de 
métaux et d'alliages; traitement de matériaux au cours du 
processus de fabrication de produits métalliques, nommément : 
travaux de forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de 
laminage, de nitruration, d'assemblage de profilés métalliques, 
de grenaillage, de décapage, de soudage, d'emboutissage, 
d'électrodéposition, de gravage, de polissage ; traitement de 
minerais, d'acier, de métaux communs et de leurs alliages; 
traitement des métaux et toutes transformations mécaniques, 
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et 
caractéristiques de métaux, nommément : réduction directe de 
fer, trempe de métaux, finissage de surfaces des métaux, 
brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, 
électrozingage, phosphatage, broyage, façonnage, étamage, 
galvanisation, nickelage, laminage, blindage, découpage, 
polissage, magnétisation, placage, emboutissage, décapage et 
soudage; recyclage des produits métalliques; traitement de 
matériaux au cours de processus de fabrication de produits 
métalliques, nommément : travaux de forgeage, de presse, 
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme de 
métaux; nitruration (traitement de matériaux); assemblage de 
profilés métalliques [pour compte de tiers]; traitement de 
matériaux pour la chaudronnerie; services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services de recherche et de 
conception y relatifs dans les domaines du traitement et de la 
transformation des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie 
automobile, de la construction, des machines industrielles, de 
l'électroménager, des cuisines industrialisées ou à usage 
collectif, de l'industrie de l'énergie solaire ; services d'analyses et 
de recherches industrielles dans les domaines du traitement et 
de la transformation des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie 
automobile, de la construction, des machines industrielles, de 
l'électroménager, des cuisines industrialisées ou à usage 
collectif, de l'industrie de l'énergie solaire; conception et 
développement de logiciels; conseils et informations concernant 
les services précités, également dans le cadre de service à la 
clientèle dans les domaines du traitement et de la transformation 
des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie automobile, de la 
construction, des machines industrielles, de l'électroménager, 
des cuisines industrialisées ou à usage collectif, de l'industrie de 
l'énergie solaire; essais de matériaux et recherches en 
mécanique, ainsi que conseils et informations y relatifs dans les 
domaines du traitement et de la transformation des métaux, de 
la sidérurgie, de l'industrie automobile, de la construction, des 
machines industrielles, de l'électroménager, des cuisines 
industrialisées ou à usage collectif, de l'industrie de l'énergie 
solaire; étude de projets techniques dans les domaines du 
traitement et de la transformation des métaux, de la sidérurgie, 
de l'industrie automobile, de la construction, des machines 
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industrielles, de l'électroménager, des cuisines industrialisées ou 
à usage collectif, de l'industrie de l'énergie solaire; conseils et 
informations techniques et scientifiques pour améliorer la qualité 
de produits et services dans le domaine des métaux, aciers et de 
leurs applications (contrôle de qualité); expertises et travaux 
d'ingénierie dans le domaine des métaux, des aciers et de leurs 
applications; expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine 
des aciers et de leurs applications; conseils en matière de 
construction, également relatifs au choix et à l'utilisation des 
aciers; établissements de plans (construction); conception, 
élaboration et développement de logiciels, nommément : pour la 
sidérurgie; conception de logiciels de solutions globales pour le 
bâtiment. Date de priorité de production: 20 janvier 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1217897 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 
février 2011 sous le No. 0895371 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought steel, namely: stainless steel; grain-oriented silicon 
steel; unwrought or semi-wrought cast iron; iron scrap (iron 
waste products); direct reduction process iron and directly 
reduced iron; metal ores, namely: unworked or worked ore; 
metal construction materials, namely: metal plates for covering, 
used in construction, metal floors, metal slabs, metal partitions, 
multi-layer metal panels, metal cladding, metal siding and 
roofing, metal sheet piling, metal sandwich panels and profiles, 
facades and curtain walls; transportable buildings of metal, 
namely: metal shelters and parts; materials of metal for railway 
tracks, namely: tracks and their constituent parts; non-electrical 
cables and wires of metal, namely: welding wires made of metal 
and barbed wire; metal tubes and pipes; metal hardware, 
namely: metal grating and grillwork, metal fences, metal trellises 
and metal cloth, coated or uncoated; springs; metal products 
originating from wire works, from fastener, nail, nut and bushing 
industries; metal sheets, sandwich plates, profiled sheets, 
composite sheets, coated sheets; multi-layer metal products, 
namely: plating; ferrules; metal chassis for the automotive 
industry, metal framework for the construction, industrial 
machinery, appliance industries, and the industrial and 
collective-use kitchen industry; metal tanks for the automotive, 
construction, industrial machinery and appliance industries, 
metal containers; welded metallic boxes and their constituent 
parts, namely: welded metal box bottoms; metal rings and caps 
for stopping; packaging made of common metals and of tinplate, 
namely metal cans and moulds for foundries; metal siderurgy 
products, namely: billets, sheets, plates, foils, strips, blanks, 
rings, coils, shaped strips, bars, beams, joists, bands, pins, 
tubes, wires, cables, blocks, ingots and forging ingots; super-
heavy oxygen-cut metal products, namely: steel balls, slabs; 
heavy metal products, namely: forged, moulded, melted, 
stamped, pressed, soldered or manufactured metal pieces, used 
in the industries of construction, automobiles, urban furniture, 
appliances, tooling, packaging, machinery, institutions, large-
scale kitchens and sinks (soldered and stamped); supportive 
metal frames of all kinds, constituent parts and pieces thereof, 
namely: metal frames, metal bands, metal panels; supportive 
metal frames of all kinds, constituent parts and pieces thereof for 

affixing solar photovoltaic and solar thermal cells, units and 
panels and all constituent pieces and parts of metal, of alloy, of 
composites of photovoltaic and thermal cells, units or panels, 
namely: metal frames, metal bands, metal panels for the 
production, conduct, distribution, transformation, accumulation, 
regulation, and control or electrical current and energy derived 
from the sun, with the exception of those intended for electric 
motor vehicles; screws, hinges; machines and machine tools, 
namely: rolling mills; rolling mill drums and brake cylinders, 
engine unit cylinders, engine cylinders, squeezing rolls, cylinders 
for industrial machinery; continuous metal casting machines, 
cutting machines, machines for forming, oxygen cutting, 
machining, welding, metal shaping and stamping, for sheet metal 
and metal plates, steel converters; forged, moulded, melted, 
stamped, pressed, soldered or manufactured metal pieces, 
intended for the machine and machine tool motor industries; 
machine couplings and drive belts for industrial machinery and 
accessories; metal coils; all photovoltaic solar installations with 
the exception of those intended for electric motor vehicles, 
namely: photovoltaic cells, solar photovoltaic generator 
installations, solar photovoltaic unit installations (photovoltaic 
cells) and hybrid solar photovoltaic units (photovoltaic cells); 
photovoltaic cells for the production of solar photovoltaic energy, 
solar photovoltaic and/or solar thermal collectors for power 
generation, solar panels for solar photovoltaic power generation 
(photovoltaic cells), units for solar photovoltaic power generation 
(photovoltaic cells), photovoltaic panels for solar photovoltaic 
power generation (photovoltaic cells); photo sensors with the 
exception of those intended for electric motor vehicles; solar 
batteries, solar battery chargers with the exception of those 
intended for electric motor vehicles; electric relays, switches, 
disconnectors, junction boxes, energy distribution groups, 
namely: energy distribution cabinets and panels (electricity), all 
with the exception of those intended for electric motor vehicles; 
connection panels, electric distribution consoles, namely: 
distribution panels (electricity) all with the exception of those 
intended for electric motor vehicles; electric distribution systems, 
namely: energy distribution panels (electricity) with the exception 
of those intended for electric motor vehicles; metal parts 
intended for the manufacture of metal vehicle parts, namely: 
autobody parts, bumpers, hoods, suspension, crossmembers, 
chassis, wheels, metal axles, front and back ends, as well as 
engines, all with the exception of those intended for electric 
motor vehicles; building materials, not of metal, namely: slabs, 
plates, cladding, floors, roofing, siding, sandwich panels, profiles, 
multi-layer panels and partitions; reinforcements for construction, 
not of metal; transportable buildings, not of metal, namely: 
shelters and constituent parts thereof; shaped non-metal 
buildings for residential use, which may serve as small buildings 
for activities; rigid pipes for building, not of metal; monuments, 
not of metal; utensils and containers for household and kitchen 
use, namely: boilerwork, baking utensils, utensils and containers 
for cooking; bottles, namely: insulated bottles, water bottles, 
perfume bottles, propane bottles sold empty, empty gas tanks; 
drinking vessels, namely: glasses, cups, flasks; household 
boxes, namely: storage boxes; flasks, namely: insulated flasks, 
perfume flasks, hip flasks, water flasks; cookie boxes; snack
boxes; bread boxes; soap boxes; tea caddies; aerosol 
propellants; steel wool for cleaning. SERVICES: Transport of 
wares via air, rail, water and road, namely: steel and metal 
materials; distribution of wares (transport), namely: distribution of 
semi-finished metal products, ores, metals, alloys and 
transportation of freight by train, truck and boat; packaging of 
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wares; wares warehousing and storage services; storage of 
ores, metals and alloys; treatment of materials during the 
manufacture of metal products, namely: forging works, press 
works, deburring, machining, lamination, nitriding, assembly of 
metal profiles, shot blasting, stripping, welding, stamping, 
electroplating, etching, polishing; processing of ores, steel, 
common metals and their alloys; metal processing and all 
mechanical, thermo-mechanical or chemical processing of metal 
properties and characteristics, namely: direct reduction of iron, 
tempering of metals, metal surface finishing, brazing, casting, 
anodizing, chromium plating, agglomeration, electrogalvanizing, 
phosphating, grinding, shaping, tin plating, galvanizing, nickel 
plating, laminating, armour plating, cutting, polishing, 
magnetizing, plating, stamping, stripping and welding; recycling 
of metal products; treatment of materials during the manufacture 
of metal products, namely: forging works, press works, 
deburring, machining, laminating and conditioning of metals; 
nitriding (treatment of materials); metal profile assembly [for the 
benefit of others]; treatment of materials for boiler-making; 
scientific and technological services, as well as research and 
design services related thereto in the fields of metal treatment 
and processing, siderurgy, the automotive industry, the 
construction industry, industrial machinery, electrical appliances, 
industrial or collective-use kitchens, the solar energy industry; 
industrial research and analysis services in the fields of metal 
treatment and processing, siderurgy, the automotive industry, the 
construction industry, industrial machinery, electrical appliances, 
industrial or collective-use kitchens, the solar energy industry; 
design and development of computer software; consulting and 
information related to the aforementioned services, as well as 
customer service in the field of metal treatment and processing, 
siderurgy, the automotive industry, the construction industry, 
industrial machinery, electrical appliances, industrial or 
collective-use kitchens, the solar energy industry; materials 
testing and research in mechanics as well as consulting and 
information related thereto in the fields of metal treatment and 
processing, siderurgy, the automotive industry, the construction 
industry, industrial machinery, electrical appliances, industrial or 
collective-use kitchens, the solar energy industry; technical 
project studies in the fields of metal treatment and processing, 
siderurgy, the automotive industry, the construction industry, 
industrial machinery, electrical appliances, industrial or 
collective-use kitchens, the solar energy industry; technical and 
scientific information and consulting to improve the quality of 
products and services in the field of metals, steels and the 
applications thereof (quality control); engineering expertise and 
work in the field of metal, steel and the applications thereof; 
engineer expertise and work in the field of steel and the 
applications thereof; consulting related to construction and to the 
choice and use of steels; drafting of plans (construction); design, 
development and creation of computer software, namely: for 
siderurgy; design of computer software for overall construction 
solutions. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1217897 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on February 11, 2011 under No. 0895371 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,534,185. 2011/07/04. 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

DUOS
WARES: Ice creams; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,243. 2011/07/04. Cooperativa de Productores de Leche 
Dos Pinos, R. L., Costa Rica, El Coyol de Alajuela, del, 
Aeropuerto Internacional Juan, Santamaría, 5 kilómetros al 
Oeste, contiguo a Zona Franca Bes., COSTA RICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Café de Dota Dos Pinos
The translation in English as provided by the applicant of DOS 
PINOS is TWO PINES.

WARES: Non-alcoholic milk based beverages and non-alcoholic 
coffee drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOS PINOS est 
TWO PINES. .

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait et 
boissons au café non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,402. 2011/07/05. Proceq AG, Ringstrasse 2, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HYGROPIN
WARES: Moisture meter for concrete. Priority Filing Date: 
January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51089/2011 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 18, 2011 under No. 614329 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidimètre pour le béton. Date de priorité 
de production: 31 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 
51089/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 avril 2011 sous le No. 
614329 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,404. 2011/07/05. Proceq AG, Ringstrasse 2, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RESIPOD
WARES: Non-destructive resistivity meter. Priority Filing Date: 
January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51090/2011 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 18, 2011 under No. 614330 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résistivimètre non destructif. Date de priorité 
de production: 31 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 
51090/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 avril 2011 sous le No. 
614330 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,432. 2011/07/05. KAREN WALKER LIMITED, LEVEL 2, 
14-16 MAIDSTONE STREET, PONSONBY, AUCKLAND, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

KAREN WALKER
Consent to the use of the trade-mark from Karen Walker is of 
record.

WARES: (1) Sunglasses; eyeglasses; glasses cases; frames for 
glasses, lenses for glasses; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (2) Jewellery, precious stones. (3) Clothing, namely 
casual clothing, formal clothing, business clothing, resort wear 
clothing, tops, shirts, t-shirts, pants, trousers, suits, dressess, 
skirts, shorts, scarves, stockings, socks, jackets, belts, coats, 
leggings, knitwear; headgear, namely hats, caps, beanies; 
footwear, namely casual footwear, evening footwear. 
SERVICES: Retail and wholesale services namely the sale of 
clothing, footwear and headgear. Used in CANADA since as 
early as 2003 on wares (3) and on services; November 2004 on 
wares (2); February 2010 on wares (1). Used in NEW ZEALAND 
on wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND 
on January 14, 1999 under No. 303872 on wares (3); NEW 
ZEALAND on March 24, 1999 under No. 307052 on services; 
NEW ZEALAND on July 14, 2003 under No. 682964 on wares 
(2); NEW ZEALAND on May 08, 2009 under No. 806160 on 
wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

Le consentement de Karen Walker à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à 
lunettes; montures de lunettes, lentilles pour lunettes; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. (2) Bijoux et 

pierres précieuses. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements pour les 
vacances, hauts, chemises, tee-shirts, pantalons, costumes, 
robes, jupes, shorts, foulards, bas, chaussettes, vestes, 
ceintures, manteaux, pantalons-collants, tricots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée. SERVICES: Services de vente au détail et 
en gros, nommément la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services; novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 janvier 1999 sous le No. 
303872 en liaison avec les marchandises (3); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 24 mars 1999 sous le No. 307052 en liaison avec 
les services; NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 juillet 2003 sous le 
No. 682964 en liaison avec les marchandises (2); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 08 mai 2009 sous le No. 806160 en liaison avec les 
marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,455. 2011/07/06. Dragontex Import and Export 
Corporation, 34 Linden Court, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 5C1

WARES: Hospitality products, namely, hotel furniture (including 
sofas), drapery, lamps, room safe, beddings, bed linens, sinks, 
faucets, toilets, bathroom fixture, vanity, mirrors, granite counter 
tops and floor, ceiling and wall tiles and building products, 
namely, windows, doors, and lumber. SERVICES: Design, 
import & export, commercial sales of hospitality products, 
namely, hotel furniture (including sofas), drapery, lamps, room 
safe, beddings, bed linens, sinks, faucets, toilets, bathroom 
fixture, vanity, mirrors, granite counter tops and floor, ceiling and 
wall tiles and building products, namely, windows, doors, and 
lumber. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits liés à l'hébergement, nommément 
mobilier d'hôtel (y compris canapés), draperies, lampes, coffres-
forts de maison, literie, linge de lit, éviers, robinets, toilettes, 
accessoires de salles de bain, meubles-lavabos, miroirs, 
comptoirs en granit et carreaux de sol, carreaux de plafond ainsi 
que carreaux muraux en granit et produits de construction, 
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nommément fenêtres, portes et bois d'oeuvre. SERVICES:
Conception, importation et exportation, vente commerciale de 
produits liés à l'hébergement, nommément mobilier d'hôtel (y 
compris canapés), draperies, lampes, coffres-forts de maison, 
literie, linge de lit, éviers, robinets, toilettes, accessoires de 
salles de bain, meubles-lavabos, miroirs, comptoirs en granit et 
carreaux de sol, carreaux de plafond ainsi que carreaux muraux 
en granit et produits de construction, nommément fenêtres, 
portes et bois d'oeuvre. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,469. 2011/07/06. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: (1) Customer loyalty services and customer club 
services for commercial, promotional and advertising purposes; 
promoting the use of charge and credit card accounts of others 
through the administration of incentive programs; conducting 
customer loyalty, reward, affinity and incentive programs for 
commercial promotion and for advertising purposes; business 
consulting and management services in the field of travel, travel 
planning and the operation of travel-related businesses; 
advertising services, namely, promoting and marketing the 
goods and services of others via electronic and optical 
communication networks; providing automobile rental, airfare, 
cruise ship, and temporary lodging rate comparison information. 
(2) Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation and providing information and 
reviews concerning travel by means of a telephone, facsimile 
and over computer networks and global communication 
networks; providing a website and website links to travel 
information, geographic information, maps, map images and trip 
routing; providing an online computer database in the field of 
travel information; providing access to data in the field of travel 
information that users have uploaded, posted, sent, and 
transmitted so that other users can comment on, share, view, 
navigate, compile, and organize the data via electronic and 
optical communications networks; providing a website where 
users can post and transmit ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the field of travel. 
(3) Providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in the creation of websites; providing temporary 
use of online non-downloadable software for use in providing 
travel reservation and booking services and in providing travel 
information; providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in providing temporary accommodation, hotel 
and lodging reservation and booking services; providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
creating templates and customized displays in connection with 
offering travel reservation and booking services and providing 
travel information. (4) Travel agency services, namely, making 

reservations and bookings for temporary accommodations; hotel 
and lodging services, namely, providing and relaying information 
in connection with reservations and bookings for temporary 
lodging and providing reviews of hotels by means of a telephone, 
facsimile and over computer networks and global communication 
networks; hotel and lodging services, namely, providing and 
relaying booking and reservation payment information for others 
in connection with temporary lodging; providing a website where 
users can post and transmit ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the field of 
temporary lodging; providing advice to tourists and business 
travelers on temporary lodging and restaurant destinations; 
providing a website featuring ratings of consumer services of 
others in the field of travel, in the nature of temporary lodging 
and resort accommodations. Priority Filing Date: January 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85212305 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion de l'utilisation de 
comptes de cartes de paiement et de cartes de crédit de tiers 
par l'administration de programmes d'encouragement; tenue de 
programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, 
d'affinité et d'encouragement pour la promotion commerciale et 
la publicité; services de conseil aux entreprises et de gestion 
d'entreprise dans les domaines du voyage, de la planification de 
voyages et de l'exploitation d'entreprises connexes; services de 
publicité, nommément promotion et marketing des marchandises 
et des services de tiers par des réseaux de communication 
électroniques et à fibre optique; offre de comparaisons de prix de 
location d'automobiles, de billets d'avion, de bateaux de croisière 
et d'hébergement temporaire. (2) Services d'agence de voyages, 
nommément réservations de moyens de transport et diffusion 
d'information et de critiques ayant trait au voyage, par téléphone, 
télécopieur, réseaux informatiques et réseaux de communication 
mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers des sites Web 
d'information de voyage, d'information géographique, de cartes 
géographiques, d'images cartographiques et d'itinéraires de 
voyage; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de l'information de voyage; offre d'accès à des données dans le 
domaine du voyage ayant été téléchargées, affichées, envoyées 
et transmises par des utilisateurs pour que d'autres utilisateurs 
puissent commenter, échanger, visualiser, consulter, compiler et 
organiser les données au moyen de réseaux électroniques et de 
réseaux de communication à fibre optique; offre d'un site Web 
où les utilisateurs peuvent afficher et transmettre des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
évènements et des activités dans le domaine du voyage. (3) 
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de création de sites Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de services 
de réservation de voyage et de diffusion d'information de 
voyage; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de services de réservation d'hébergement 
temporaire et de chambres d'hôtel; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de création de modèles 
et d'affichages personnalisés relativement à l'offre de services 
de réservation de voyage et de diffusion d'information de 
voyage. (4) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire; services d'hôtel et 
d'hébergement, nommément diffusion et transmission 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 160 October 24, 2012

d'information sur les réservations d'hébergement temporaire et 
diffusion de critiques d'hôtels par téléphone, télécopieur, ainsi 
que sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services d'hôtel et d'hébergement, 
nommément diffusion et transmission d'information de paiement 
de réservation pour des tiers relativement à l'hébergement 
temporaire; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher et transmettre des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des évènements et des activités dans le 
domaine de l'hébergement temporaire; offre de conseils aux 
touristes et aux voyageurs d'affaires sur l'hébergement 
temporaire et les restaurants; offre d'un site Web d'évaluation du 
service à la clientèle de tiers dans le domaine du voyage, à 
savoir installations d'hébergement temporaire et centres de 
villégiature. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85212305 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,494. 2011/06/27. PHARMACHEM LABORATORIES, INC., 
265 Harrison Avenue, Kearny, New Jersey 07032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DIETSPICE
WARES: (1) Ingredient in dietary and nutritional supplement, 
namely, kidney bean extract; dietary and nutritional supplements, 
namely, a powder containing kidney bean extract for use in 
weight control. (2) Dietary and nutritional supplements, namely, 
namely, a powder containing kidney bean extract for use in 
weight control. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 04, 2010 under No. 3,785,231 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ingrédient d'un supplément alimentaire et 
nutritif, nommément extrait de haricot; suppléments alimentaires 
et nutritifs, nommément poudre contenant de l'extrait de haricot 
pour le contrôle du poids. (2) Suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément poudre contenant de l'extrait de haricot 
pour le contrôle du poids. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous 
le No. 3,785,231 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,534,500. 2011/07/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 

Application No: 40-2011-0030794 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0030794 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,548. 2011/07/06. Provo Craft and Novelty, Inc., 10876 
South River Front Parkway, South Jordan, UT 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Hand operated die cutters, namely, steel rule dies; 
hand held clay cutting tools, scissors, die cutting hand tools and 
dies, and hand-held cutting tools, knives for use with cutting 
templates; hand tools, namely, scissors, punches, tweezers, 
hand held cutting, piercing and folding tools, hammers, 
screwdrivers, wrenches, pliers, files, sanders, socket sets, hand 
held cutting tools and saws, cutting mats, craft knives and blades 
therefor, clay cutting tools, hand held die cutting tools and dies, 
knives for use with cutting templates; hand operated presses for 
cuffing and embossing, and dies and embossers to be used with 
said hand operated presses sold as a unit therewith, multi-
purpose hand operated stapling guns, punching and embossing 
tool, and replaceable dies and punches therefore sold as a unit 
therewith, hand operated binding machines in the nature of a 
hand operated press. SERVICES: Providing via on-line 
computer services a membership program entitling the 
participants to receive information, incentives and discounts all 
relating to crafting; customer incentive award programs for 
commercial, promotional and/or advertising purposes, namely, 
issuance and processing of loyalty points for on-line purchase of 
company's goods and services; providing a website featuring 
information regarding crafting which allows users to upload and 
download image files and videos relating to crafting. Priority
Filing Date: January 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/229,543 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Emporte-pièces manuels, nommément 
emporte-pièces à bande d'acier; outils à main pour couper 
l'argile, ciseaux, outils à main et matrices pour le découpage à 
l'emporte-pièce et outils de coupe à main, couteaux pour 
gabarits de coupe; outils à main, nommément ciseaux, poinçons, 
pincettes, outils à main pour la coupe, le perçage et le pliage, 
marteaux, tournevis, clés, pinces, limes, ponceuses, jeux de 
douilles, outils de coupe à main et scies, tapis de coupe, 
couteaux utilitaires et lames connexes, outils pour couper 
l'argile, outils et filières à main pour le découpage à l'emporte-
pièce, couteaux pour gabarits de coupe; presses manuelles pour 
la coupe et la gravure en relief, filières et gaufreuses à utiliser 
avec lesdites presses manuelles vendues comme un tout, 
marteaux agrafeurs manuels tout usage, outils de poinçonnage 
et de gravure en relief ainsi qu'emporte-pièces et poinçons 
remplaçables vendus comme un tout, machines à relier 
manuelles, à savoir presses manuelles. SERVICES: Offre, au 
moyen de services informatiques en ligne, d'un programme 
d'adhésion permettant aux membres de recevoir de l'information, 
des primes et des rabais ayant trait à l'artisanat; programmes de 
récompenses pour clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément émission et 
traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits
et de services d'entreprise; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur l'artisanat qui permet aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont et vers l'aval des fichiers d'images et 
des fichiers vidéos ayant trait à l'artisanat. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/229,543 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.

1,534,660. 2011/07/07. CRABAR/GBF, INC., 2441 Presidential 
Parkway, Midlothian, TX 76065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ATLAS TAG & LABEL
SERVICES: Printing of tags and graphic and art design services. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1980 on 
services.

SERVICES: Impression d'étiquettes ainsi que services de 
conception graphique et artistique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1980 en liaison avec les 
services.

1,534,893. 2011/07/08. Dexter & Chaney, Inc., 9700 Lake City 
Way N.E., Seattle, WA 98115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VENTURE

WARES: Computer software for bid management and project 
management for the construction industry for use during pre-
construction and live construction operations. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services featuring software for bid 
management and project management for the construction 
industry for use during pre-construction and live construction 
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de soumissions et de 
gestion de projets pour l'industrie de la construction, pour 
utilisation pendant les travaux de construction et de préparation 
à la construction. SERVICES: Services de logiciel-service, à 
savoir logiciel de gestion de soumissions et de gestion de projets 
pour l'industrie de la construction, pour utilisation pendant les 
travaux de construction et de préparation à la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,927. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GET TOGETHER
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh 
turkey; frozen turkey; fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen 
beef. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; 
dinde fraîche; dinde congelée; porc frais; porc congelé; boeuf 
frais; boeuf congelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,970. 2011/07/08. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GEORGE RICHARDS XL
WARES: Catalogues; Clothing, namely casual clothing, dress 
clothing, sports clothing, outdoor winter clothing, coats, 
raincoats, jackets, suits, sports coats, blazers, top coats, pants 
and ties; carrier bags and gift boxes. SERVICES: Retail clothing 
and accessories store services; retail sale of clothing and 
accessories; Catalogue shopping services in the field of clothing 
and accessories; Providing home shopping services of clothing 
and accessories via the Internet; online sales of clothing and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Catalogues; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements d'hiver, manteaux, imperméables, vestes, costumes, 
manteaux sport, blazers, pardessus, pantalons et cravates; 
cabas et boîtes-cadeaux. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements et d'accessoires; vente au détail de 
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vêtements et d'accessoires; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des vêtements et des accessoires; 
offre de services d'achat à domicile de vêtements et 
d'accessoires par Internet; vente en ligne de vêtements et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,050. 2011/07/11. MEDNORA S.R.L., Via Bistolfi 35, 20134 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MEDNORA
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, 
sodium and potassium hypochlorite for use as an oxidant in 
bleaching applications; chemicals used in photography; 
chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; chemical 
substances for preserving foodstuffs; all-purpose cleaning 
preparations and disinfectants for use in hospitals and medical 
facilities, hotels, restaurants, retailing outlets, the food industry, 
recreational public spaces, schools and public centres; 
disinfectants for medical instruments; cosmetics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral 
diseases; veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of bacterial infections in dogs; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases in poultry; veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections and topical infections; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; equipment for the 
production of solutions for disinfection, sterilization and 
preservation of hygiene in general, namely, chlorinators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément hypochlorite de sodium et de 
potassium pour utilisation comme oxydants dans dans les 
procédés de blanchiment; produits chimiques utilisés en 
photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour la conservation des
aliments; produits nettoyants et désinfectants tout usage pour 
hôpitaux et établissement médicaux, hôtels, restaurants, points 
de vente au détail, l'industrie alimentaire, lieux publics à usage 
récréatif, écoles et centres publics; désinfectants pour 
instruments médicaux; cosmétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez 
les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; équipement pour 
la production de solutions de désinfection, de stérilisation et 

d'entretien sanitaire en général, nommément chlorateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,073. 2011/07/11. 2837005 Canada Inc., 7143 Newman 
Boulevard, LaSalle, QUEBEC H8N 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

HALLOWEEN DEPOT
SERVICES: Retail store services featuring Halloween related 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'articles 
d'Halloween. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,535,239. 2011/07/12. Pharmacopia, Inc., 775 E. Blithedale 
Avenue, No. 359, Mill Valley, California 94941, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PHARMACOPIA
WARES: Bar soap, bath salts, bath grains, body lotion, body 
wash, hair conditioner, hair shampoo, hand cream, lip balm, 
cosmetic travel sets, massage and body oil, scented essential 
oils for aromatherapy and aromatherapy soaps, washes, oils, 
creams, salts and lotions. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, sels de bain, billes de bain, 
lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, revitalisant, 
shampooing, crème à mains, baume à lèvres, trousses de 
maquillage voyage, huile de massage et huile pour le corps, 
huiles essentielles parfumées pour l'aromathérapie et savons 
pour aromathérapie, savons liquides, huiles, crèmes, sels et 
lotions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,535,249. 2011/07/12. Brand Trading Company S.A., 38, 
Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TARA
SERVICES: Communications by computer terminals, namely, 
sending emails by means of computer terminals; 
Telecommunications routing and junction services; Message 
sending, namely, sending digital messages and images by 
means of computer; Electronic mail; Paging services; 
Teleconferencing services; Providing user access to a global 
computer network [service providers]; providing access and 
leasing access time to databases containing information in the 
field of clairvoyance and horoscope casting; Rental of access 
time to global computer networks; Providing internet chatrooms; 
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Voice mail services; Education, namely, providing of training in 
the field of clairvoyance and horoscope casting; arranging and 
conducting conferences, congresses, colloquiums and 
symposiums in the field of clairvoyance and horoscope casting; 
instruction in the field of clairvoyance and horoscope casting; 
correspondence courses in the field of clairvoyance and 
horoscope casting; arranging and conducting seminaries and 
workshops (instruction) in the field of clairvoyance and 
horoscope casting; practical training (demonstrations) in the field 
of clairvoyance and horoscope casting; arranging and 
conducting educational examinations in the field of clairvoyance 
and horoscope casting; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; publication of electronic books and journals 
on-line; publication of books; calligraphy; videotape film 
production; film production; movie, theatre and cinema 
presentations; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of clairvoyance and horoscope 
casting; lending libraries; rental of videotapes; rental of sound 
recordings; electronic desktop publishing; television 
entertainment; production of shows and organisation of shows 
(impresario services) in the field of clairvoyance and horoscope 
casting; book and magazine writing and book and magazine 
publishing, other than publicity texts; sign language 
interpretation; physical education; yoga; news reporters services; 
photographic reporting; Horoscope casting; clairvoyant services, 
namely, fortune-telling services; clairvoyant services at distance, 
namely, fortune-telling services by means of the Internet, by 
telephone, by online forums. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Communication par terminaux d'ordinateur, 
nommément transmission de courriels par terminaux 
d'ordinateur; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission de messages, nommément 
transmission de messages et d'images numériques par 
ordinateur; courriel; services de radiomessagerie; services de 
téléconférence; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
[fournisseurs de services]; offre et location de temps d'accès à 
des bases de données contenant de l'information dans le 
domaine de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de messagerie vocale; 
enseignement, nommément formation dans le domaine de la 
clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de colloques et de symposiums dans 
le domaine de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; 
enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de l'offre 
d'horoscopes; cours par correspondance dans le domaine de la 
clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers (d'enseignement) dans le domaine de 
la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; formation pratique 
(démonstrations) dans le domaine de la clairvoyance et de l'offre 
d'horoscopes; organisation et tenue d'examens dans le domaine 
de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres; calligraphie; production de films sur 
cassette vidéo; production de films; présentations de pièces de 
théâtre et de films, en salle ou non; organisation d'expositions 
culturelles ou éducatives dans le domaine de la clairvoyance et 
de l'offre d'horoscopes; bibliothèques de prêt; location de 
cassettes vidéo; location d'enregistrements sonores; éditique; 
divertissement télévisé; production et organisation de spectacles 

(services d'imprésario) dans le domaine de la clairvoyance et de 
l'offre d'horoscopes; écriture et publication de livres et de 
magazines, autres que des textes publicitaires; interprétation 
gestuelle; éducation physique; yoga; services de reporter; 
reportages photographiques; offre d'horoscopes; services de 
clairvoyance, nommément services de diseuse de bonne 
aventure; services de clairvoyance à distance, nommément 
services de diseuse de bonne aventure par Internet, par 
téléphone et par des forums en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,251. 2011/07/12. Brand Trading Company S.A., 38, 
Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MARIA
SERVICES: Communications by computer terminals, namely, 
sending emails by means of computer terminals; 
Telecommunications routing and junction services; Message 
sending, namely, sending digital messages and images by 
means of computer; Electronic mail; Paging services; 
Teleconferencing services; Providing user access to a global 
computer network [service providers]; providing access and 
leasing access time to databases containing information in the 
field of clairvoyance and horoscope casting; Rental of access 
time to global computer networks; Providing internet chatrooms; 
Voice mail services; Education, namely, providing of training in 
the field of clairvoyance and horoscope casting; arranging and 
conducting conferences, congresses, colloquiums and 
symposiums in the field of clairvoyance and horoscope casting; 
instruction in the field of clairvoyance and horoscope casting; 
correspondence courses in the field of clairvoyance and 
horoscope casting; arranging and conducting seminaries and 
workshops (instruction) in the field of clairvoyance and 
horoscope casting; practical training (demonstrations) in the field 
of clairvoyance and horoscope casting; arranging and 
conducting educational examinations in the field of clairvoyance 
and horoscope casting; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; publication of electronic books and journals 
on-line; publication of books; calligraphy; videotape film 
production; film production; movie, theatre and cinema 
presentations; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of clairvoyance and horoscope 
casting; lending libraries; rental of videotapes; rental of sound 
recordings; electronic desktop publishing; television 
entertainment; production of shows and organisation of shows 
(impresario services) in the field of clairvoyance and horoscope 
casting; book and magazine writing and book and magazine 
publishing, other than publicity texts; sign language 
interpretation; physical education; yoga; news reporters services; 
photographic reporting; Horoscope casting; clairvoyant services, 
namely, fortune-telling services; clairvoyant services at distance, 
namely, fortune-telling services by means of the Internet, by 
telephone, by online forums. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Communication par terminaux d'ordinateur, 
nommément transmission de courriels par terminaux 
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d'ordinateur; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission de messages, nommément 
transmission de messages et d'images numériques par 
ordinateur; courriel; services de radiomessagerie; services de 
téléconférence; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
[fournisseurs de services]; offre et location de temps d'accès à 
des bases de données contenant de l'information dans le 
domaine de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de messagerie vocale; 
enseignement, nommément formation dans le domaine de la
clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de colloques et de symposiums dans 
le domaine de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; 
enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de l'offre 
d'horoscopes; cours par correspondance dans le domaine de la 
clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers (d'enseignement) dans le domaine de 
la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; formation pratique 
(démonstrations) dans le domaine de la clairvoyance et de l'offre 
d'horoscopes; organisation et tenue d'examens dans le domaine 
de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres; calligraphie; production de films sur 
cassette vidéo; production de films; présentations de pièces de 
théâtre et de films, en salle ou non; organisation d'expositions 
culturelles ou éducatives dans le domaine de la clairvoyance et 
de l'offre d'horoscopes; bibliothèques de prêt; location de 
cassettes vidéo; location d'enregistrements sonores; éditique; 
divertissement télévisé; production et organisation de spectacles 
(services d'imprésario) dans le domaine de la clairvoyance et de 
l'offre d'horoscopes; écriture et publication de livres et de 
magazines, autres que des textes publicitaires; interprétation 
gestuelle; éducation physique; yoga; services de reporter; 
reportages photographiques; offre d'horoscopes; services de 
clairvoyance, nommément services de diseuse de bonne 
aventure; services de clairvoyance à distance, nommément 
services de diseuse de bonne aventure par Internet, par 
téléphone et par des forums en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,611. 2011/07/13. NEXT a division of John Street 
Associates Ltd., 260 Queen Street West Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5V 1Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

The Personal Technology Revolution
WARES: Advertising, promotions and educational material 
namely: Training manual, computer software applications 
comprising of exercises to benefit people and person to person 
delivery of the program. SERVICES: Personal and interpersonal 
development skills education, training and counseling. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publicité, promotions et matériel 
pédagogique, nommément manuel de formation, applications 
logicielles comprenant des exercices pour aider à l'exécution 

personnelle et interpersonnelle du programme. SERVICES:
Enseignement, formation et counseling en développement des 
compétences personnelles et interpersonnelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,536,191. 2011/07/18. Suzanne Jones, 2050 Lion Court, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Maisha
The translation provided by the applicant of the Swahili word 
MAISHA is "life".

WARES: Jewelry; handbags. Used in CANADA since July 18, 
2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili 
MAISHA est LIFE.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main. Employée au CANADA 
depuis 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,536,244. 2011/07/19. Shenzhen Byd Daimler New Technology 
Co. Ltd., a legal entity, No. 3009, BYD Road, Pingshan, 518118 
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Electric motors for motor vehicles, electric generators, 
motor vehicles, namely, automobiles, passenger cars, station 
wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, trucks, 
mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, container 
transporters, vans, panel vans and recreational vehicles, trailers, 
tractors, ambulances, fire engines, cooled and refrigerated 
vehicles, vehicles for transporting cash, race cars, motor 
caravans, hearses, three-wheeled vehicles, military vehicles, 
street cleaning and drain cleaning vehicles, electric road 
vehicles, vehicles equipped with tailgate lifts, loading cranes, 
loading ramps and side-loading arms for garbage trucks and the 
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structural parts for all the foregoing; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely, motor bikes, helicopters, airplanes 
and boats; games and playthings, namely, stuffed animals, 
stuffed plush dolls, pedal vehicles, namely, pedal cars, remote-
controlled cars and vehicles, radio-controlled cars and vehicles, 
electric miniature cars, racing car games, playing cards, rattles, 
toy traffic signs, jigsaw, mobiles; toy cars and scale model 
vehicles. SERVICES: Insurance; financial affairs, namely, lease-
purchase and hire purchase financing services; repair, 
maintenance and servicing of vehicles. Priority Filing Date: 
January 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009673872 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour véhicules 
automobiles, génératrices, véhicules automobiles, nommément 
automobiles, voitures de tourisme, familiales, camionnettes, 
camions de transport de véhicules, poids lourds, camions, 
bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, véhicules de 
transport porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et 
véhicules de plaisance, remorques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, véhicules refroidis et réfrigérés, véhicules 
pour le transport d'argent, voitures de course, autocaravanes,
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et le nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, véhicules routiers électriques, véhicules équipés 
de hayons élévateurs, grues de chargement, rampes de 
chargement et bras de chargement latéral pour camions à 
ordures ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément motos, hélicoptères, avions et bateaux; jeux et 
articles de jeu, nommément animaux rembourrés, poupées en 
peluche rembourrées, véhicules à pédales, nommément voitures 
à pédales, automobiles et véhicules télécommandés, 
automobiles et véhicules radioguidés, automobiles miniatures 
électriques, jeux de course automobile, cartes à jouer, hochets, 
panneaux de signalisation en bois, casse-tête, mobiles; autos 
jouets et modèles réduits de véhicules. SERVICES: Assurance; 
affaires financières, nommément services de crédit-bail et de 
location-vente; réparation, entretien et révision de véhicules. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009673872 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,288. 2011/07/19. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PRO-GO
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; fresh turkey; frozen 
turkey; chicken wings; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; dinde fraîche; 
dinde congelée; ailes de poulet; boeuf frais; boeuf congelé; porc 
frais; porc congelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,292. 2011/07/19. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINTY'S PIC N' PAC
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey; rice; pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée; riz; pâtes alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,418. 2011/07/20. Creative Solutions Restaurants Co. Ltd., 
Akaria No. 2, Olaya, Riyadh, SAUDI ARABIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour yellow is 
claimed for the representation of the spatula and the cork on the 
bottle; colour red is claimed for the background behind the bottle; 
colour orange is claimed for the horizontal upper portion of the 
rectagnular underneath the bottle; colour green is claimed for the 
bottom portion of the rectangular, for the branch and for the 
contents of the bottle.

As per the applicant, the non-Latin characters appearing in the 
trade-mark are 'MANOOSHA' in Arabic characters. MANOOSHA 
is a dialect word for a kind of pastry.

SERVICES: Restaurants and providing food services, namely, 
retail sale of food, online sale of food, cafeteria services, snack 
bar services. Used in SAUDI ARABIA on services. Registered
in or for SAUDI ARABIA on March 25, 2008 under No. 981/50 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur jaune est revendiquée pour la 
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représentation de la spatule et du liège sur la bouteille; la 
couleur rouge est revendiquée pour l'arrière-plan derrière la 
bouteille; la couleur orange est revendiquée pour la portion 
horizontale supérieure du rectangle sous la bouteille; la couleur 
verte est revendiquée pour la portion inférieure du rectangle, 
pour la branche et pour le contenu de la bouteille.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes (non 
latins) de la marque est MANOOSHA, un mot dialectal qui 
désigne un genre de pâtisserie.

SERVICES: Services de restaurant et offre d'aliments, 
nommément vente au détail d'aliments, vente en ligne 
d'aliments, services de cafétéria, services de casse-croûte. 
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 25 mars 2008 
sous le No. 981/50 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,536,423. 2011/07/20. Isabelle Gagné, 17735 rue Notre-Dame, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 2J4 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

MissPixels
MARCHANDISES: (1) Images artistiques numériques 
nommément illustrations, images prédessinées, oeuvres 
d'animation, enregistrements vidéo, photographies. (2) Articles 
imprimés nommément photographies, brochures, dépliants, 
posters, macarons. (3) Objets promotionnels nommément 
images artistiques, posters. SERVICES: (1) Conception et 
diffusion de matériel visuel nommément images et illustrations 
crées au moyen d'un téléphone mobile et de logiciels de 
traitement d'images. (2) Numérisation électronique de 
photographies sur support informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins mai 2004 en liaison avec les services (2); 11 
mai 2004 en liaison avec les marchandises; juillet 2009 en 
liaison avec les services (1).

WARES: (1) Digital artistic images, namely illustrations, clip art, 
animations, video recordings, photographs. (2) Print items, 
namely photographs, brochures, pamphlets, posters, badges. (3) 
Promotional items, namely art pictures, posters. SERVICES: (1) 
Design and dissemination of visual media, namely images and 
illustrations created by means of mobile telephone and image 
processing software. (2) Electronic digitization of photographs 
onto computer media. Used in CANADA since at least May 2004 
on services (2); May 11, 2004 on wares; July 2009 on services 
(1).

1,536,449. 2011/07/20. Coulter Ventures, LLC, 1080 Steelwood 
Rd., Columbus, Ohio  43212, 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

ROGUE FITNESS

WARES: Weight lifting and fitness equipment, namely, weight 
lifting bars, weight lifting plates, weight lifting bumpers, weight 
lifting collars, storage racks for weight lifting bars, storage racks 
for weight lifting plates, weight lifting sleds, gymnastic rings, 
straps for gymnastic rings, pullup bars, weight lifting racks, 
weight lifting benches, plyometric boxes, medicine balls, 
kettlebells, jump ropes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares. Priority Filing Date: January 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/223,255 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,055,351 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'haltérophilie et d'entraînement 
physique, nommément barres d'haltérophilie, disques 
d'haltérophilie, disques en caoutchouc d'haltérophilie, colliers de 
serrage d'haltérophilie, supports de rangement pour barres 
d'haltérophilie, supports de rangement pour disques 
d'haltérophilie, traîneaux d'haltérophilie, anneaux de 
gymnastique, sangles pour anneaux de gymnastique, barres 
pour développés, supports d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, 
boîtes d'entraînement plyométrique, ballons lestés, haltères 
russes, cordes à sauter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,255 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,055,351 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,479. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDOTROC
SERVICES: (1) Warranty, maintenance, repair, replacement, 
and recycling collection services for telecommunications devices, 
namely wireless phones. (2) Administration and operation of an 
incentive reward program to provide savings, discounts, rebates 
and related benefits to customers. Used in CANADA since at 
least as early as July 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de garantie, d'entretien, de réparation, 
de remplacement et de collecte des matières recyclables pour 
appareils de télécommunication, nommément téléphones sans 
fil. (2) Administration et exploitation d'un programme de 
récompenses offrant des économies, des rabais, des remises et 
d'autres avantages aux clients. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,536,635. 2011/07/20. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

BONE PLUS



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 167 October 24, 2012

WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,536,637. 2011/07/20. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

THYROID PLUS
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,536,814. 2011/07/22. NINGBO XINFU TITANIUM DIOXIDE 
CO., LTD., NO. 1 YUEJIN ROAD, XIEPU CHEMICAL 
INDUSTRY ZONE, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chemicals for use as pigments, namely, titanium 
dioxide; food colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
pigments, nommément dioxyde de titane; colorants alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,840. 2011/07/22. FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI 
S.P.A., a joint stock company, Via Briantea 18, 22038 
Tavernerio, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Meat and meat products, namely cooked, cured and 
smoked sausage and ham; mortadella (Bologna sausage) and 
coppa matured (cured neck of pork), salami. Priority Filing Date: 
March 24, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C003123 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 21, 
2011 under No. 0001451781 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément 
saucisses et jambon cuits, salaisonnés et fumés; mortadelle 
(saucisson de Bologne) et coppa mûrie (cou de porc 
salaisonné), salami. Date de priorité de production: 24 mars 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C003123 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 21 juillet 2011 sous le No. 0001451781 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,931. 2011/07/22. IPL INC., 140, rue Commerciale, Saint-
Damien, QUÉBEC G0R 2Y0 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

MANTISWAY
MARCHANDISES: Système intégré de déverrouillage pour la 
collecte des déchets nommément dispositif de verrouillage sur 
bacs roulants et système de déverrouillage consistant en un bras 
automatisé et des pinces adaptés spécifiquement pour cette 
application sur les bacs roulants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Integrated unlocking system for waste collection, 
namely locking device for roll-out bins and unlocking system 
consisting of an automated arm and pincers specifically adapted 
for this purpose, for roll-out bins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,537,238. 2011/07/26. CornerStone Industries Corp., 750 
Patrick Place, Suite A, Brownsburg, Indiana 46112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-marks is two-dimensional.

WARES: Sealer coatings, namely, polymer-based coatings for 
floors; non-metallic floor sealant coatings, namely, polymer-
based mortar sealant coatings for floors. Priority Filing Date: 
July 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/377,563 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Revêtements d'étanchéité, nommément 
revêtements à base de polymère pour planchers; revêtements 
d'étanchéité non métalliques pour planchers, nommément 
revêtements d'étanchéité faits de mortier à base de polymère 
pour planchers. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,563 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,390. 2011/07/27. Iroko Cardio LLC, University Technology 
Park II, 1350 Edgmont Avenue, Suite 2300, Chester, 
Pennsylvania 19013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CORREVIO

WARES: Pharmaceuticals and diagnostic products, namely, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases in the fields of cardiology and oncology and kits 
containing medical diagnostic reagents, buffers and assays for 
medical diagnostic testing in the detection and treatment of 
cardiovascular diseases and cancer; medical devices, namely, 
catheters, cardiac monitors, stents, valves and needles for use in 
cardiovascular and oncology procedures. Priority Filing Date: 
July 11, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58086/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits de 
diagnostic, nommément préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies dans les domaines de la 
cardiologie et de l'oncologie, ainsi que nécessaires contenant 
des réactifs de diagnostic médical, des solutions tampons et du 
matériel d'analyse pour les tests diagnostiques médicaux 
servant à la détection et au traitement des maladies 
cardiovasculaires et du cancer; dispositifs médicaux, 
nommément cathéters, moniteurs de la fonction cardiaque, 
endoprothèses vasculaires, valves et aiguilles pour les 
procédures cardiovasculaires et en oncologie. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 
58086/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,398. 2011/07/27. SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS 
LIMITADA, Tte. Gral. Richieri 15, (2322) Sunchales, Province of 
Santa Fe, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word SANCOR are white and the inner 
background of the oval design is dark blue;  the outer 
background of the oval design is light blue; the letters comprising 
the words CARAMEL MILK SPREAD and CONFITURE DE LAIT 
are blue; the letters comprising the words DULCE DE LECHE 
are shades of orange; the top background of the design are 
various shades of orange; the outline of the depiction of the cow 
design and the darker shaded areas of the cow design are black 
and the background portion of the cow design is green;  the 
horns and the nose are various shades of orange; the hands,  
the mouth and tongue are dark orange; the spoon and the cup is 
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outlined in black; the inside contents of the cup and spoon are 
light and dark orange.

The translation provided by the applicant of the words dulce de 
leche is confiture de lait.

WARES: Caramel milk spread. Used in ARGENTINA on wares. 
Registered in or for ARGENTINA on November 20, 2006 under 
No. 2,128,266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot SANCOR sont blanches et 
l'arrière-plan intérieur de la forme ovale est bleu foncé; l'arrière-
plan extérieur de la forme ovale est bleu pâle; les lettres des 
mots CARAMEL MILK SPREAD et CONFITURE DE LAIT sont 
bleues; les lettres des mots DULCE DE LECHE sont dans des 
teintes d'orange; l'arrière-plan supérieur du dessin est en 
diverses teintes d'orange; le contour de la représentation de la 
vache et les régions de couleur foncée de la vache sont noirs et 
l'arrière-plan du dessin de vache est vert; les cornes et le nez 
sont en diverses teintes d'orange; les mains, la bouche et la 
langue sont orange foncé; la cuillère et le gobelet ont un contour 
noir; le contenu du gobelet et de la cuillère sont orange pâle et 
orange foncé.

Selon le requérant, la traduction de « dulce de leche » est « 
confiture de lait ».

MARCHANDISES: Confiture de lait. Employée: ARGENTINE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ARGENTINE le 20 novembre 2006 sous le No. 2,128,266 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,415. 2011/07/27. Anaphore, Inc., Suite 101, 10931 North 
Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ATRIMER
SERVICES: Pharmaceutical research and development 
services; biological research and development services; 
bacteriological research and development services; consulting 
services in the fields of biotechnology and pharmaceutical 
research, pertaining to therapeutics, research and development, 
laboratory testing and diagnostics; design services in the fields of 
biotechnology, therapeutics, pharmaceutical research and 
development, laboratory testing and diagnostics; engineering 
services in the fields of biotechnology, therapeutics, 
pharmaceutical research and development, laboratory testing 
and diagnostics. Priority Filing Date: February 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/232,798 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le 
domaine pharmaceutique; services de recherche et de 
développement dans le domaine biologique; services de 
recherche et développement dans le domaine bactériologique; 
services de conseil dans les domaines de la recherche 
biotechnologique et pharmaceutique, ayant trait à la 
thérapeutique, à la recherche et au développement, concernant 

les essais en laboratoire et les diagnostics; services de 
conception dans les domaines suivants : biotechnologie, produits 
thérapeutiques, recherche et développement pharmaceutiques, 
essais en laboratoire et diagnostics; services d'ingénierie dans 
les domaines suivants : biotechnologie, produits thérapeutiques, 
recherche et développement pharmaceutiques, essais en 
laboratoire et diagnostics. Date de priorité de production: 02 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/232,798 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,480. 2011/07/27. NEW WEST FASHION DESIGN LTD., 8-
9688 KEEFER AVE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 
0B6

NOUVELLE OUEST
WARES: Business clothing, casual clothing, pants, sweaters, 
dresses, t-shirts, jackets, athletic clothing, underwear, shoes, 
caps, socks, swimwear, gloves, ties, children's clothing, wedding 
dresses, men's and women's belts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
pantalons, chandails, robes, tee-shirts, vestes, vêtements de 
sport, sous-vêtements, chaussures, casquettes, chaussettes, 
vêtements de bain, gants, cravates, vêtements pour enfants, 
robes de mariage, ceintures pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,494. 2011/07/28. SIVEM PHARMACEUTICALS ULC, a 
legal entity, 4800 Levy Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIVEM
WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases, infectious diseases, 
namely fingal infections of the skin and nails, tineal skin 
infections, meningococcal carriers , urinary tract infection, 
typhoid fever, gonorrhea and cold sores, migraine, bulimia 
nervosa, obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, panic 
disorder, epilepsy, social phobia, posttraumatic stress disorder, 
schizophrenia and related disorders, bipolar disorder, dementia, 
insomnia, gastro-intestinal diseases, diabetes, cancer and lung 
and otorhinolaryngology related diseases, namely asthma, 
bronchoconstriction and allergies. SERVICES: Import, wholesale 
and retail sale of medicinal and pharmaceutical preparations. 
Distribution of medicinal and pharmaceutical preparations. 
Manufacture of medicinal and pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses, nommément des 
infections fongiques de la peau et des ongles, des infections de 
la peau causées par les teignes, des méningococcies, des 
infections urinaires, de la fièvre typhoïde, de la gonorrhée et de 
l'herpès labial, de la migraine, de la boulimie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, du trouble anxieux, du trouble panique, 
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de l'épilepsie, de la phobie sociale, de l'état de stress post-
traumatique, de la schizophrénie et des troubles connexes, du 
trouble bipolaire, de la démence, de l'insomnie, des maladies 
gastro-intestinales, du diabète, du cancer, des maladies 
pulmonaires et des maladies liées aux oreilles, au nez et à la 
gorge, nommément de l'asthme, de la bronchoconstriction et des 
allergies. SERVICES: Importation, vente en gros et vente au 
détail de préparations médicinales et pharmaceutiques. 
Distribution de préparations médicinales et pharmaceutiques. 
Fabrication de préparations médicinales et pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,799. 2011/07/29. Tecmo Koei Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MONSTER RANCHER
SERVICES: Providing a website featuring online computer 
games; providing a website featuring games for online social 
networking services (SNS); provision of online games for mobile 
phones; provision of information about online games. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; 
offre d'un site Web de jeux pour sites de réseautage social en 
ligne; offre de jeux en ligne pour téléphones mobiles; diffusion 
d'information portant sur des jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,800. 2011/07/29. Tecmo Koei Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

JOLLY WOOD
SERVICES: Providing a website featuring online computer
games; providing a website featuring games for online social 
networking services (SNS); provision of online games for mobile 
phones; provision of information about online games. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; 
offre d'un site Web de jeux pour sites de réseautage social en 
ligne; offre de jeux en ligne pour téléphones mobiles; diffusion 
d'information portant sur des jeux en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,537,882. 2011/08/01. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPAL
Consent of THE UNIVERSITY OF MANITOBA is of record.

WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de l'Université du Manitoba a été déposé.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,035. 2011/08/02. 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

JUST WICKED BY WATERBRIDGE
WARES: Chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries, biscuits secs et biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,036. 2011/08/02. 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

PURE PASSION BY WATERBRIDGE
WARES: Chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries, biscuits secs et biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,040. 2011/08/02. 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

TRUE DESIRE BY WATERBRIDGE
WARES: Chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries, biscuits secs et biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,068. 2011/08/02. ShelterLogic Corp., 150 Callendar Road, 
Watertown, Connecticut 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHELTERLOGIC
WARES: (1) Temporary, semi-permanent and permanent metal-
framed, fabric-covered, all-weather shelters, namely shelters, 
canopies, garages, sheds, greenhouses, temporary warehouses, 
and non-metal transportable buildings; non-metal accessories, 
namely, anchor kits consisting primarily of rope for use in 
securing the aforesaid shelters, and vent kits consisting primarily 
of non-metal insect screens for use in ventilating such shelters; 
replacement fabric fitted covers for the aforesaid goods. (2) 
Horse stalls and hangars. SERVICES: (1) Installation services 
for temporary, semi-permanent and permanent fabric-covered 
all-weather shelter structures; (2) Online retail catalog, mail and 
telephone order retail and distributorship services featuring 
temporary, semi-permanent and permanent fabric-covered 
structures; and design of temporary, semi-permanent, fabric-
covered all-weather shelter structures for others. Used in 
CANADA since December 31, 2008 on services (2). Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 12, 2007 under No. 3,250,555 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Abris temporaires, semi-permanents et 
permanents à armature en métal, recouverts de tissus et à 
l'épreuve des intempéries, nommément abris, auvents, garages, 
remises, serres, entrepôts temporaires et constructions 
transportables non métalliques; accessoires non métalliques, 
nommément ensembles d'ancrage constitués principalement de 
corde utilisée pour attacher les abris susmentionnés et 
ensembles d'aération constitués principalement de 
moustiquaires non métalliques pour l'aération des abris 
susmentionnés; bâches de remplacement ajustées en tissu pour 
les produits susmentionnés. (2) Stalles et hangars pour chevaux 
. SERVICES: (1) Services d'installation de structures 
temporaires, semi-permanentes et permanentes recouvertes de 
tissus et à l'épreuve des intempéries. (2) Services de commande 
au détail en ligne, par catalogue, par courrier et par téléphone, et 
services de vente au détail et de concession de structures 
temporaires, semi-permanentes et permanentes recouvertes de 
tissus; conception de structures temporaires, semi-permanentes 
recouvertes de tissus et à l'épreuve des intempéries pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). 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 12 juin 
2007 sous le No. 3,250,555 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 

liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1).

1,538,084. 2011/08/02. Kamoa Ukulele Company Inc., 4 - 1310 
Kuhio Highway, Kapa'a, Hawaii, 96746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Musical instruments, namely, ukuleles, mandolins, 
violins, violas, banjos, guitars, carillons, drums, handbells, 
keyboard musical instruments, spoons, steel drums, bass 
guitars, string basses, gongs, lutes, musical chimes, rattles, 
pedal steel guitars, rhythm machines, percussion instruments, 
stomp boxes, recorders, wind instruments, woodwind 
instruments; traditional musical instruments, namely, ukuleles. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
ukulélés, mandolines, violons, altos, banjos, guitares, carillons, 
tambours, clochettes à main, instruments de musique à clavier, 
cuillères, tambours d'acier, guitares basses, contrebasses, 
gongs, luths, carillons musicaux, crécelles, guitares hawaïennes, 
boîtes à rythme, instruments à percussion, pédales d'effet, 
enregistreurs, instruments à vent, instruments à vent en bois; 
instruments de musique traditionnels, nommément ukulélés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,538,340. 2011/08/03. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana, 46260, 
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

UNA-SCAN
SERVICES: Construction services, namely, measuring an area 
of a building to determine the dimensions of the area for 
purposes of constructing or covering walls, roofs, and other 
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areas of a building. Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/308,168 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,144,137 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, nommément mesure de la 
surface d'un bâtiment pour en déterminer les dimensions à des 
fins de construction ou de revêtement des murs, du toit et 
d'autres parties de ce bâtiment. Date de priorité de production: 
29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/308,168 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 mai 2012 sous le No. 4,144,137 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,364. 2011/08/04. RitFast Corporation, 3F, No. 12, Kuanfu 
N. Road, Hsin Chu Industrial Park, 30351 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Touch panel and touch sensors used with computers, 
laptops, personal digital assistants, mobile phones, MP3 players, 
global positioning system (GPS) apparatus, monitors, automated 
teller machines, video game machine, and household 
appliances, namely, stoves, refrigerators, microwaves, 
televisions. SERVICES: Custom manufacture of touch panel 
sensors used with computers, laptops, personal digital 
assistants, mobile phones, MP3 players, global positioning 
system (GPS) apparatus, monitors, automated teller machines, 
video game machine, and household appliances, namely stoves, 
refrigerators, microwaves, televisions for others. Used in 
CANADA since at least as early as April 12, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Écran tactile et capteurs tactiles pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3, appareils GPS 
(système de positionnement mondial), moniteurs, guichets 
automatiques, appareil de jeux vidéo et appareils 
électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, fours à 
micro-ondes, téléviseurs. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
capteurs à écran tactile pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, appareils GPS (système de positionnement mondial), 
moniteurs, guichets automatiques, appareil de jeux vidéo et 
appareils électroménagers, nommément cuisinières, 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes, téléviseurs pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,499. 2011/08/04. Burberry Limited, Horseferry House, 
Horseferry Road, London  SW1P 2AW, 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

BURBERRY BODY
WARES: Non-medicated toilet preparations; preparations for the 
bath and shower, namely body wash, shower gel, shower cream, 
bath oil, bubble bath, bath salts, body scrubs, body cleanser; 
body and skin care preparations; preparations for teeth and for 
hair; soaps for personal use; anti-perspirants, deodorants; 
perfumes, eau de cologne, eau de toilette and toilet water; 
essential oils for personal use and for burning for fragrance 
purposes, massage oil; pot pourri, room fragrance and incense. 
Priority Filing Date: February 16, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2572374 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux; 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
bain moussant, sels de bain, désincrustants pour le corps, 
nettoyant pour le corps; produits de soins du corps et de la peau; 
produits pour les dents et les cheveux; savons à usage 
personnel; antisudorifiques, déodorants; parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel 
et à faire brûler pour parfumer l'air ambiant, huile de massage; 
pot-pourri, parfum d'ambiance et encens. Date de priorité de 
production: 16 février 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2572374 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,561. 2011/08/05. Rita Saulite, 110 Lord Seaton Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1K5

UNI
WARES: (1) Women's footwear namely ladies shoes. (2) Men's 
footwear namely men's shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures pour femmes. (2) Articles chaussants 
pour hommes, nommément chaussures pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,896. 2011/08/02. Brandywine Global Investment 
Management, LLC, (Delaware limited liability company), 2929 
Arch Street, 8th Floor, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 
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

BRANDYWINE GLOBAL
SERVICES: (1) Value-oriented non-pooled investment 
management services directed primarily to institutional investors. 
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(2) Financial services, namely, asset management services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
services (2). Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/378420 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 April 03, 2012 under No. 
4,121,207 on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de placements non collectifs 
axée sur la valeur destinés principalement aux investisseurs 
institutionnels. (2) Services financiers, nommément services de 
gestion d'actifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2006 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/378420 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 03 avril 2012 sous le No. 
4,121,207 en liaison avec les services (1).

1,538,920. 2011/08/09. KCC CORPORATION, 1301-4, Seocho-
Dong, Seocho-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Ceramic tubes for vacuum circuit breakers; ceramic for 
current rectifiers; magnetron cathod and antenna; ceramic for 
amplifying tubes; components of high performance ceramic for 
electronic and electrical use; electrical resistance materials and 
elements, namely, metallic and ceramic elements; ceramic parts 
for semiconductors, resistors, capacitors, hybrid electronic 
circuits and sensors, namely substrates for circuits; ceramic 
parts for semiconductors, resistors, capacitors, hybrid electronic 
circuits and sensors, namely semiconductor modules; electric 
control panels; resistances, electric; wafers (silicon slices); 
silicon wafers; silicon semiconductors; silicon carbide diodes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en céramique pour disjoncteurs à 
vide; céramique pour redresseurs de courant; cathodes à 
magnétron et antennes connexes; céramique pour tubes 
amplificateurs; composants de céramique haute performance à 
usage électronique et électrique; éléments et matériaux de 
résistance électrique, nommément éléments métalliques et en 
céramique; pièces en céramique pour semi-conducteurs, 
résistances, condensateurs, circuits électroniques hybrides et 
capteurs, nommément substrats pour circuits; pièces en 
céramique pour semi-conducteurs, résistances, condensateurs, 

circuits électroniques hybrides et capteurs, nommément modules 
à semiconducteurs; tableaux de commande électrique; 
résistances électriques; plaquettes (tranches de silicium); 
plaquettes de silicium; semi-conducteurs de silicium; diodes de 
carbure de silicium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,124. 2011/08/10. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Machine parts for spinning machines used to 
manufacture textile fiber. SERVICES: Machine shop services, 
namely, machining of parts for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de machines pour métiers à filer 
utilisés pour la fabrication de fibres textiles. SERVICES:
Services d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,152. 2011/08/10. 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

POUR UN RESULTAT TOUJOURS 
IMPECCABLE

WARES: All purpose cleaners, namely spray cleaners, liquid 
cleansers and foam cleaner. SERVICES: Advertising services 
and promotional services, namely, retail store based advertising 
programs, namely, preparing and placing in-store 
advertisements for others, retail in-store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs, coupon programs, incentive award programs and 
promotional contests all related to the distribution and sale of 
household cleaning preparations; providing information in 
relation to household cleaning preparations as well as cleaning 
tips for the benefit of others via the distribution of printed 
materials, operation of a website and through the broadcast 
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nommément 
nettoyants en vaporisateur, nettoyants liquides et nettoyants en 
mousse. SERVICES: Services de publicité et services de 
promotion, nommément programmes publicitaires pour 
magasins de détail, nommément préparation et placement de 
publicités en magasin pour des tiers, programmes de distribution 
d'échantillons de produits, programmes de bons de réduction, 
programmes de récompenses et concours tenus dans des 
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magasins de détail et dans le cadre d'évènements spéciaux, 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de produits 
d'entretien ménager; diffusion d'information concernant des 
produits d'entretien ménager ainsi qu'offre de conseils de 
nettoyage pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, 
l'exploitation d'un site Web et par des médias électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,164. 2011/08/10. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FITINNOVATIONS
WARES: Shirts; jackets; skirts; dresses; shorts; socks; sweat 
pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; t-shirts; jumpers, 
namely one-piece dresses with short, pant and skirt bottoms; knit 
shirts; tops, namely shirts; sweaters; overalls; coats; hats; 
headgear, namely, caps; bandanas; belts; suspenders; casual 
footwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,624,101 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers; vestes; jupes; robes; shorts; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; 
chasubles, nommément robes une pièce assorties de shorts, de 
pantalons et de jupes; chemises tricotées; hauts, nommément 
chemisiers; chandails; salopettes; manteaux; chapeaux; couvre-
chefs, nommément casquettes; bandanas; ceintures; bretelles; 
articles chaussants tout-aller. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,624,101 en liaison avec les marchandises.

1,539,165. 2011/08/10. SIVEM PHARMACEUTICALS ULC, a
legal entity, 4800 Levy Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases, infectious diseases, 
namely fingal infections of the skin and nails, tineal skin 
infections, meningococcal carriers , urinary tract infection, 
typhoid fever, gonorrhea and cold sores, migraine, bulimia 
nervosa, obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, panic 
disorder, epilepsy, social phobia, posttraumatic stress disorder, 
schizophrenia and related disorders, bipolar disorder, dementia, 
insomnia, gastro-intestinal diseases, diabetes, cancer and lung 

and otorhinolaryngology related diseases, namely asthma, 
bronchoconstriction and allergies. SERVICES: Import, 
manufacture, distribution, wholesale and retail sale of medicinal 
and pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses, nommément des 
infections fongiques de la peau et des ongles, des infections de 
la peau causées par les teignes, des méningococcies, des 
infections urinaires, de la fièvre typhoïde, de la gonorrhée et de 
l'herpès labial, de la migraine, de la boulimie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, du trouble anxieux, du trouble panique, 
de l'épilepsie, de la phobie sociale, de l'état de stress post-
traumatique, de la schizophrénie et des troubles connexes, du 
trouble bipolaire, de la démence, de l'insomnie, des maladies 
gastro-intestinales, du diabète, du cancer, des maladies 
pulmonaires et des maladies liées aux oreilles, au nez et à la 
gorge, nommément de l'asthme, de la bronchoconstriction et des 
allergies. SERVICES: Importation, fabrication, distribution, vente 
en gros et vente au détail de préparations médicinales et 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,168. 2011/08/10. SIVEM PHARMACEUTICALS ULC, a 
legal entity, 4800 Levy Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases, infectious diseases, 
namely fingal infections of the skin and nails, tineal skin 
infections, meningococcal carriers , urinary tract infection, 
typhoid fever, gonorrhea and cold sores, migraine, bulimia 
nervosa, obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, panic 
disorder, epilepsy, social phobia, posttraumatic stress disorder, 
schizophrenia and related disorders, bipolar disorder, dementia, 
insomnia, gastro-intestinal diseases, diabetes, cancer and lung 
and otorhinolaryngology related diseases, namely asthma, 
bronchoconstriction and allergies. SERVICES: Import, 
manufacture, distribution, wholesale and retail sale of medicinal 
and pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses, nommément des 
infections fongiques de la peau et des ongles, des infections de 
la peau causées par les teignes, des méningococcies, des 
infections urinaires, de la fièvre typhoïde, de la gonorrhée et de 
l'herpès labial, de la migraine, de la boulimie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, du trouble anxieux, du trouble panique, 
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de l'épilepsie, de la phobie sociale, de l'état de stress post-
traumatique, de la schizophrénie et des troubles connexes, du 
trouble bipolaire, de la démence, de l'insomnie, des maladies 
gastro-intestinales, du diabète, du cancer, des maladies 
pulmonaires et des maladies liées aux oreilles, au nez et à la 
gorge, nommément de l'asthme, de la bronchoconstriction et des 
allergies. SERVICES: Importation, fabrication, distribution, vente 
en gros et vente au détail de préparations médicinales et 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,169. 2011/08/10. SIVEM PHARMACEUTICALS ULC, a 
legal entity, 4800 Levy Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases, infectious diseases, 
namely fingal infections of the skin and nails, tineal skin 
infections, meningococcal carriers , urinary tract infection, 
typhoid fever, gonorrhea and cold sores, migraine, bulimia 
nervosa, obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, panic 
disorder, epilepsy, social phobia, posttraumatic stress disorder, 
schizophrenia and related disorders, bipolar disorder, dementia, 
insomnia, gastro-intestinal diseases, diabetes, cancer and lung 
and otorhinolaryngology related diseases, namely asthma, 
bronchoconstriction and allergies. SERVICES: Import, 
manufacture, distribution, wholesale and retail sale of medicinal 
and pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses, nommément des 
infections fongiques de la peau et des ongles, des infections de 
la peau causées par les teignes, des méningococcies, des 
infections urinaires, de la fièvre typhoïde, de la gonorrhée et de 
l'herpès labial, de la migraine, de la boulimie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, du trouble anxieux, du trouble panique, 
de l'épilepsie, de la phobie sociale, de l'état de stress post-
traumatique, de la schizophrénie et des troubles connexes, du 
trouble bipolaire, de la démence, de l'insomnie, des maladies 

gastro-intestinales, du diabète, du cancer, des maladies 
pulmonaires et des maladies liées aux oreilles, au nez et à la 
gorge, nommément de l'asthme, de la bronchoconstriction et des 
allergies. SERVICES: Importation, fabrication, distribution, vente 
en gros et vente au détail de préparations médicinales et 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,170. 2011/08/10. SIVEM PHARMACEUTICALS ULC, a 
legal entity, 4800 Levy Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases, infectious diseases, 
namely fingal infections of the skin and nails, tineal skin 
infections, meningococcal carriers , urinary tract infection, 
typhoid fever, gonorrhea and cold sores, migraine, bulimia 
nervosa, obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, panic 
disorder, epilepsy, social phobia, posttraumatic stress disorder, 
schizophrenia and related disorders, bipolar disorder, dementia, 
insomnia, gastro-intestinal diseases, diabetes, cancer and lung 
and otorhinolaryngology related diseases, namely asthma, 
bronchoconstriction and allergies. SERVICES: Import, 
manufacture, distribution, wholesale and retail sale of medicinal 
and pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses, nommément des 
infections fongiques de la peau et des ongles, des infections de 
la peau causées par les teignes, des méningococcies, des 
infections urinaires, de la fièvre typhoïde, de la gonorrhée et de 
l'herpès labial, de la migraine, de la boulimie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, du trouble anxieux, du trouble panique, 
de l'épilepsie, de la phobie sociale, de l'état de stress post-
traumatique, de la schizophrénie et des troubles connexes, du 
trouble bipolaire, de la démence, de l'insomnie, des maladies 
gastro-intestinales, du diabète, du cancer, des maladies 
pulmonaires et des maladies liées aux oreilles, au nez et à la 
gorge, nommément de l'asthme, de la bronchoconstriction et des 
allergies. SERVICES: Importation, fabrication, distribution, vente 
en gros et vente au détail de préparations médicinales et 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,539,202. 2011/08/10. Mirabaud & Cie, 29 boulevard Georges-
Favon, 1204 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

E-MIRABAUD
SERVICES: Affaires financières et monétaires via un réseau 
global d'ordinateurs (Internet), nommément mise à disposition 
d'informations financières et de services financiers via un réseau 
global d'ordinateurs (Internet); transmission d'informations par 
voie télématique ou sur tout réseau de communication 
éléctronique dans le domaine financier et dans le domaine des 
valeurs mobilières; fourniture de connections informatiques 
(links) vers des informations financières et offres de services 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; transmission 
d'informations dans le domaine des services financiers, sur un 
réseau global d'ordinateurs (Internet); fourniture d'accès à des 
réseaux de données et des banques de données financières, via 
Internet. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56403/2011 in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 27, 2011 under No. 
617487 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financial and monetary affairs via global computer 
networks (Internet), namely provision of financial information and 
financial services via global computer networks (Internet); 
information transmission by telematic means or on all electronic 
communications networks in the field of finance and in the field 
of securities; provision of computer connections (links) to 
financial information and offers of financial services in the field of 
securities; transmission of information in the field of financial 
services, on a global computer network (Internet); provision of 
access to data networks and financial databases, via Internet. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 56403/2011 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 juillet 2011 sous le No. 
617487 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,539,308. 2011/08/11. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC SENSATION
WARES: (1) Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
cables, batteries, chargers. (2) Portable computers, personal 
digital assistants, and handheld computers for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, image, 
audio files and multimedia content namely animations, mobile 
games and simulations and interactivity media applications; 
computer hardware and software for enabling, operating, 
enhancing, customizing, updating and managing mobile, 
portable, smart, voice-over-internet-protocol, and handheld 
computers; computer hardware; computer hardware and 

software for transmitting and receiving text, voice, images, 
graphics, multimedia content, audio, video and mobile gaming 
content; wireless modems; accessories for the above goods, 
namely headsets, headsets with wireless transmission function, 
cradles, mounts, face plates, replacement parts, adaptors, 
cases, in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, 
keyboards, microphones, loudspeakers, and pouches; leather, 
vinyl and imitations of leather accessories for wireless and 
mobile devices, namely mobile phones, wireless phones, 
wireless handheld digital electronic devices for voice, data, audio 
or image transmission, portable computers and personal digital 
assistants, namely, pouches, holders, holsters, device shells, 
device covers, carrying cases, bags and folios. SERVICES:
Diagnosis, repair, and maintenance services for mobile phones, 
smart phones, cell phones, wireless handheld digital electronic 
devices for voice, data, audio or image transmission, portable 
computers, personal digital assistants; diagnosis, repair, and 
maintenance services for accessories for the above-listed goods, 
namely, headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboards; 
telecommunication access services namely providing wireless 
telecommunication network access services for the benefit of 
third parties; telecommunication services, namely, providing 
internet access via broadband optical or wireless networks; 
telecommunication services, namely, transmission of voice,
audio, visual images and multimedia content by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, câbles, piles, chargeurs. (2) 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
ordinateurs de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, d'images, 
de fichiers audio et de contenu multimédia, nommément 
d'animations, de jeux et de simulations pour appareils mobiles et 
d'applications multimédias interactives; matériel informatique et 
logiciels permettant l'exploitation, l'amélioration, la 
personnalisation, la mise à jour et la gestion d'ordinateurs 
mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP et de poche; 
matériel informatique; matériel informatique et logiciels de 
transmission et de réception de texte, de la voix, d'images, 
d'illustrations, de contenu multimédia, de contenu audio, de 
vidéos et de contenu de jeux mobiles; modems sans fil; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, stations d'accueil, supports, façades, 
pièces de rechange, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs 
pour l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers, microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires 
en cuir, en vinyle et en similicuir pour les appareils sans fil et 
mobiles, notamment pour les téléphones mobiles, les téléphones 
sans fil, les appareils numériques sans fil de poche pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu audio ou 
d'images, pour les ordinateurs portatifs et les assistants 
numériques personnels, nommément pochettes, supports, étuis, 
coques, habillages, étuis de transport, sacs et porte-documents. 
SERVICES: Diagnostic, réparation et entretien de téléphones 
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mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'appareils électroniques numériques sans fil de poche pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu audio ou 
d'images, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels; diagnostic, réparation et entretien d'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément casques 
d'écoute, casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil, câbles de connexion, stations d'accueil, supports, façades, 
pièces de rechange, piles, adaptateurs, chargeurs, étuis, 
chargeurs pour l'automobile, supports pour l'automobile, 
télécommandes, claviers; services d'accès aux 
télécommunications, nommément XXXXXXXXX offre de 
services d'accès à des réseaux de télécommunication sans fil 
pour le compte de tiers; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux optiques ou 
sans fil à large bande; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
et de contenu multimédia par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, 
Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,539,319. 2011/08/11. Su-Phing HUNG, 8F., No. 67, Lane 200, 
Shidong Road, Shilin District, Taipei City 111, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Leather purses; purses and wallets, coin purses, 
backpacks; waist packs; leather cases, namely, vanity cases, 
jewellery cases, and computer cases; carrying cases, namely, 
vanity cases, jewellery cases, and computer cases; travel cases; 
briefcases, luggage and trunks; key wallets; make-up bags sold 
empty; handbags; sports packs; sports bags, beach bags; bags 
for carrying babies' accessories; leather credit card wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main en cuir; sacs à main et 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos; sacs de taille; étuis en 
cuir, nommément mallettes de toilette, coffrets à bijoux et étuis 
d'ordinateur; étuis de transport, nommément mallettes de 
toilette, coffrets à bijoux et étuis d'ordinateur; mallettes de 
voyage; mallettes, valises et malles; pochettes à clés; sacs à 

cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacs d'entraînement; 
sacs de sport, sacs de plage; sacs pour le transport 
d'accessoires pour bébés; porte-cartes de crédit en cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,407. 2011/08/11. BioFert Manufacturing Inc, 5721 
Production Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4N5

The Food Plants Love
WARES: Fertilizers and supplements for agricultural use, 
namely agricultural chemicals and agricultural biochemicals. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et suppléments à usage agricole, 
nommément produits chimiques agricoles et produits 
biochimiques agricoles. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,539,413. 2011/08/11. Thomas Publishing Company, Five Penn 
Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Printed publications, namely, survey result reports in 
the field of business and marketing. SERVICES: Conducting 
business and market research surveys. Used in CANADA since 
at least as early as January 20, 2011 on services. Priority Filing 
Date: February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85241215 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4,151,156 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports sur les résultats d'enquête dans les domaines du 
commerce et du marketing. SERVICES: Réalisation d'études de 
marché et d'études sur les entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85241215 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 services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,151,156 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,477. 2011/08/12. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC RHYME
WARES: Mobile phones, smart phones, cell phones for text, 
voice, images, graphics, multimedia content, audio, video, and 
mobile gaming content transmission, portable computers, 
personal digital assistants; accessories for the above-listed 
goods, namely, headsets, headsets with wireless transmission 
function, connection cables, cradles, mounts, face plates, 
replacement parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-
vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, keyboards. 
SERVICES: Telecommunication access services namely 
providing wireless telecommunication network access services 
for the benefit of third parties; telecommunication services, 
namely, providing internet access via broadband optical and 
wireless networks; telecommunication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and multimedia 
content by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and data networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires pour la transmission de texte, de la voix, 
d'images, de contenu multimédia, de contenu audio, de vidéos et 
de contenu de jeu mobile, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels; accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément micro-casques, micro-casques 
avec fonction de transmission sans fil, câbles de connexion, 
stations d'accueil, supports, façades, pièces de rechange, 
batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs pour 
l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers. SERVICES: Services d'accès aux télécommunications, 
nommément offre de services d'accès à un réseau de 
télécommunication pour le compte de tiers; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès Internet par des 
réseaux optiques et sans fil à large bande; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images visuelles et de contenu multimédia par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,482. 2011/08/12. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC RADAR
WARES: Mobile phones, smart phones, cell phones for text, 
voice, images, graphics, multimedia content, audio, video, and 
mobile gaming content transmission, portable computers, 

tablets, personal digital assistants; accessories for the above-
listed goods, namely, headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, cradles, mounts, face 
plates, replacement parts, batteries, adaptors, chargers, cases, 
in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, 
keyboards. SERVICES: Telecommunication access services 
namely providing wireless telecommunication network access 
services for the benefit of third parties; telecommunication 
services, namely, providing internet access via broadband 
optical and wireless networks; telecommunication services, 
namely, transmission of voice, audio, visual images and 
multimedia content by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and data networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires pour la transmission de texte, de la voix, 
d'images, de contenu multimédia, de contenu audio, de vidéos et 
de contenu de jeu mobile, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels; accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément micro-casques, 
micro-casques avec fonction de transmission sans fil, câbles de 
connexion, stations d'accueil, supports, façades, pièces de 
rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs 
pour l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers. SERVICES: Services d'accès aux télécommunications, 
nommément offre de services d'accès à un réseau de 
télécommunication pour le compte de tiers; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès Internet par des 
réseaux optiques et sans fil à large bande; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images visuelles et de contenu multimédia par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,522. 2011/08/12. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

LIFE ADDS UP
WARES: Publications, namely financial publications and banking 
publications. SERVICES: Banking services; on-line interactive 
banking services; credit card services; debit card services; 
financial services, namely wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services; 
insurance services; the provision of human resources programs 
and employee education programs, namely employee 
recruitment, development and educational services, namely, 
conducting courses of instruction in the area of banking, financial 
planning, credit counselling, mortgage information, house 
purchasing; the provision of on-line interactive programs, namely 
conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services; charitable fundraising and donations; 
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financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
financières et publications dans le domaine bancaire. 
SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services financiers, nommément services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage; services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, 
de la consultation en matière de crédit, de l'information sur les 
prêts hypothécaires et de l'achat de maisons; offre de 
programmes interactifs en ligne, nommément tenue de 
programmes éducatifs pour les candidats et les nouveaux 
employés dans les domaines des services bancaires, des prêts 
hypothécaires, des services financiers et de placement; 
campagnes de financement à des fins caritatives et dons de 
charité; commandite d'activités sportives, culturelles, liées à la 
santé et éducatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,717. 2011/08/15. Professional Home and Property 
Inspectors of Canada, 6 Selwyn Cres., Kanata, ONTARIO K2K 
1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4
Certification Mark/Marque de certification

PHPI
SERVICES: Home inspection services. Used in CANADA since 
at least as early as September 03, 2008 on services.

The certification mark may only be used by individuals who: (a) 
Complete a minimum number of hours, as approved by the 
Applicant from time to time, of academic training courses specific 
to home and property inspection from an accredited institution 
and who have passed all training course exams, (b) Complete a 
minimum number of hours, as approved by the Applicant from 
time to time, of practical field training in the field of home and 
property inspection, (c) Have performed a minimum number, as 
approved by the Applicant from time to time, of fee paid home 
and property inspections, or approved mentored inspections, 
using an inspection system that complies with the American 
Society of Home Inspectors or the Applicant's Standard of 
Practice (attached as Schedule "A", which may be amended 
from time to time), (d) Have obtained a minimum of one year of 
experience in the home inspection business, (e) Successfully 
pass the National Home Inspector Certification Council's 
National Home Inspection Exam, (g) Pass one peer reviewed 
test inspection of a house with known defects, (h) Agree to 
comply with the Applicant's Standards of Practice and Code of 
Ethics. The particulars of each of the above standards, as 
updated and approved by the Applicant from time to time, are 
made available to and easily accessible by the public through 
publication of the standard on the Applicant's website at: 
www.phpic.ca.

SERVICES: Services d'inspection d'habitations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2008 
en liaison avec les services.

La marque de certification ne peut être utilisée que par des 
personnes qui (a) suivent un nombre requis d'heures de cours 
de formation, conformément aux exigences du requérant, ayant 
trait à l'inspection d'habitations et de propriétés d'un 
établissement agréé et qui réussissent les examens à la suite 
des cours de formation, (b) suivent un nombre requis d'heures 
de cours de formation pratique sur le terrain, conformément aux 
exigences du requérant, dans le domaine de l'inspection 
d'habitations et de propriétés, (c) font un stage d'un nombre 
requis d'heures d'inspection rémunérée d'habitations et de 
propriétés ou d'inspections dans le cadre d'un stage, en suivant 
une méthode d'inspection qui est conforme aux normes de 
pratique de l'American Society of Home Inspectors ou du 
requérant (qui peuvent être modifiées périodiquement), (d) 
travaillent comme inspecteur résidentiel pendant au moins un 
an, (e) réussissent l'examen national du Conseil national de 
certification des inspecteurs immobiliers, (g) réussissent 
l'examen d'inspection d'une maison à vices connus évalué par 
leurs pairs, (h) respectent les normes de pratiques et le code de 
déontologie du requérant. Les normes susmentionnées, telles 
que modifiées et approuvées par le requérant périodiquement, 
peuvent être consultées sur le site Web du requérant au 
www.phpic.ca.

1,540,053. 2011/08/17. Palos Management Inc., 1 Place Ville-
Marie, Suite 1812, Montreal, QUEBEC H3B 4A9

SERVICES: Discretionary management of portfolios of financial 
securities, including stocks (both private and publicly-traded), 
bonds, and derivatives. Used in CANADA since October 31, 
1998 on services.

SERVICES: Gestion discrétionnaire de portefeuilles de valeurs 
mobilières, comprenant des actions (cotées en bourse ou non), 
des obligations et des dérivés. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 1998 en liaison avec les services.
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1,540,054. 2011/08/17. Palos Management Inc., 1 Place Ville-
Marie, Suite 1812, Montreal, QUEBEC H3B 4A9

Holdun
SERVICES: Discretionary management of portfolios of financial 
securities, including stocks (both private and publicly-traded), 
bonds, and derivatives. Used in CANADA since October 31, 
1998 on services.

SERVICES: Gestion discrétionnaire de portefeuilles de valeurs 
mobilières, comprenant des actions (cotées en bourse ou non), 
des obligations et des dérivés. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,540,055. 2011/08/17. Palos Management Inc., 1 Place Ville-
Marie, Suite 1812, Montreal, QUEBEC H3B 4A9

Holdun Family Office
SERVICES: Discretionary management of portfolios of financial 
securities, including stocks (both private and publicly-traded), 
bonds, and derivatives. Used in CANADA since January 01, 
2011 on services.

SERVICES: Gestion discrétionnaire de portefeuilles de valeurs 
mobilières, comprenant des actions (cotées en bourse ou non), 
des obligations et des dérivés. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,540,066. 2011/08/17. Citrix Online, LLC, 7414 Hollister 
Avenue, Goleta, California 93117, 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

SERVICES: Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, meetings, 
demonstrations, virtual tours, presentations and interactive 
discussions. Used in CANADA since July 2004 on services.
Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/244,543 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4019561 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
de fonctions Web pour des tiers pour la tenue de conférences, 
de réunions, de démonstrations, de visites virtuelles, de 
présentations et de discussions interactives en ligne. Employée
au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244,543 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 août 2011 sous le No. 
4019561 en liaison avec les services.

1,540,114. 2011/08/17. CORNERSTONE PET FOODS INC., 
3051 BRIARWOOD CRESCENT, BURLINGTON, ONTARIO 
L7N 2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

CORNERSTONE
WARES: Food for animals; Dog food; Pet food; Consumable pet 
chews. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux; aliments pour 
chiens; aliments pour animaux de compagnie; os à mâcher pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,223. 2011/08/18. Iroko Cardio LLC, University Technology 
Park II, 1350 Edgmont Avenue, Suite 2300, Chester, 
Pennsylvania 19013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Pharmaceuticals and diagnostic products, namely, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases in the fields of cardiology and oncology and kits 
containing medical diagnostic reagents, buffers and assays for 
medical diagnostic testing in the detection and treatment of 
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cardiovascular diseases and cancer; medical devices, namely, 
catheters, cardiac monitors, stents, valves and needles for use in 
cardiovascular and oncology procedures. Priority Filing Date: 
August 16, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59320/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits de 
diagnostic, nommément préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies dans les domaines de la 
cardiologie et de l'oncologie, ainsi que nécessaires contenant 
des réactifs de diagnostic médical, des solutions tampons et du 
matériel d'analyse pour les tests diagnostiques médicaux 
servant à la détection et au traitement des maladies 
cardiovasculaires et du cancer; dispositifs médicaux, 
nommément cathéters, moniteurs de la fonction cardiaque, 
endoprothèses vasculaires, valves et aiguilles pour les 
procédures cardiovasculaires et en oncologie. Date de priorité 
de production: 16 août 2011, pays: SUISSE, demande no: 
59320/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,224. 2011/08/18. Iroko Cardio LLC, University Technology 
Park II, 1350 Edgmont Avenue, Suite 2300, Chester, 
Pennsylvania 19013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Pharmaceuticals and diagnostic products, namely, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases in the fields of cardiology and oncology and kits 
containing medical diagnostic reagents, buffers and assays for 
medical diagnostic testing in the detection and treatment of 
cardiovascular diseases and cancer; medical devices, namely, 
catheters, cardiac monitors, stents, valves and needles for use in 
cardiovascular and oncology procedures. Priority Filing Date: 
August 15, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59253/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits de 
diagnostic, nommément préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies dans les domaines de la 
cardiologie et de l'oncologie, ainsi que nécessaires contenant 
des réactifs de diagnostic médical, des solutions tampons et du 
matériel d'analyse pour les tests diagnostiques médicaux 
servant à la détection et au traitement des maladies 
cardiovasculaires et du cancer; dispositifs médicaux, 
nommément cathéters, moniteurs de la fonction cardiaque, 
endoprothèses vasculaires, valves et aiguilles pour les 
procédures cardiovasculaires et en oncologie. Date de priorité 
de production: 15 août 2011, pays: SUISSE, demande no: 
59253/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,281. 2011/08/18. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

LIFE ADDS UP. YOUR FINANCES 
SHOULD TOO

WARES: Publications, namely newsletters, magazines and 
brochures. SERVICES: Banking services; on-line interactive 
banking services; credit card services; debit card services; 
financial services, namely investment services and wealth 
management services; investment banking; securities and 
brokerage services; insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; the provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services; charitable fundraising and donations; 
financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, magazines et brochures. SERVICES: Services 
bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de placement et services de gestion de 
patrimoine; services de banque d'investissement; services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage; services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, 
des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; offre de programmes 
interactifs en ligne, nommément tenue de programmes éducatifs 
pour les candidats et les nouveaux employés dans les domaines 
des services bancaires, des prêts hypothécaires, des services 
financiers et de placement; campagnes de financement à des 
fins caritatives et dons de charité; commandite d'activités 
sportives, culturelles, liées à la santé et éducatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,343. 2011/08/19. Catherine Landry, 1422 Marguerite 
Morisset, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISE LEPROHON, 
805 - 2535 RUE PROSPECT , SHERBROOKE, QUÉBEC, 
J1J4G3

My Katrina
MARCHANDISES: Ceintures avec pochettes pour coiffeura, 
esthéticiennes, serveuses de restaurant, capes pour coiffure et 
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esthétique. SERVICES: Conception, fabrication, vente 
d'accessoires pour coiffeure, esthétique et restauration 
nommément capes et ceintures avec pochettes pour ranger des 
peignes, brosses, ciseaux, fards, pinceaux, monnaies, factures, 
crayons, stylo. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Belts with pouches for hairdressers, cosmetologists, 
waiters, capes for hair styling and esthetics. SERVICES: Design, 
manufacture, sale of accessories for hairdressing, esthetics and 
restaurants namely capes and belts with pouches for the storage 
of combs, brushes, scissors, blushes, brushes, coins, bills, 
pencils, pens. Used in CANADA since October 19, 2009 on 
wares and on services.

1,540,531. 2011/08/22. LOUISBOURG SEAFOODS LIMITED, 
50 COMMERCIAL STREET, LOUISBOURG, NOVA SCOTIA 
B1C 1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MIRA BAY
WARES: Seafood. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,545. 2011/08/22. McSweeney & Associates Consulting 
Inc., 900 Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2J 
1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

COMPETITIVE READY SCORECARD
SERVICES: Consulting and advisory services in relation to 
regional economic development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils et services de conseil concernant le 
développement économique régional. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,727. 2011/08/16. Jayco, Inc., (Indiana corporation), 903 S. 
Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STARFLYER
WARES: Folding camping trailers. Priority Filing Date: March 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/259384 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 29, 2011 
under No. 4,064,798 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tentes-caravanes pliantes. Date de priorité 
de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/259384 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 
4,064,798 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,902. 2011/08/23. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

ENZYME SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,903. 2011/08/23. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

CALM SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,904. 2011/08/23. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr.,
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MENO SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,905. 2011/08/23. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

VISION SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,999. 2011/08/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Sateecia
WARES: Pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and weight maintenance. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01824 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01824 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,043. 2011/08/24. Professor Connor's, Inc., 400 Plaza 
Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRESHPET
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2011 under No. 4,028,462 on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 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 20 
septembre 2011 sous le No. 4,028,462 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,101. 2011/08/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ANEROF
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 

hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
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transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 13, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2587728 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 

de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2587728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,142. 2011/08/25. Andrew MacDonald, 2434 West Hill 
Ave., Montreal, QUEBEC H4B 2S4

WARES: Eco friendly moving supplies, namely, plastic storage 
containers, plastic totes, reusable bags, plastic wardrobe boxes, 
wrapping paper, dollies, and hand trucks. SERVICES: Rental of 
moving supplies namely moving supplies namely plastic storage 
containers, plastic totes, reusable bags, totes, wrapping paper, 
dollies, and hand trucks. Used in CANADA since August 09, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement écologiques, 
nommément contenants de rangement en plastique, fourre-tout 
en plastique, sacs réutilisables, boîtes à vêtements en plastique, 
papier d'emballage, socles roulants et chariots manuels. 
SERVICES: Location de fournitures de déménagement, 
nommément fournitures de déménagement, nommément 
contenants de rangement en plastique, fourre-tout en plastique, 
sacs réutilisables, fourre-tout, papier d'emballage, socles 
roulants et chariots manuels. Employée au CANADA depuis 09 
août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,541,255. 2011/08/25. Morasch Meats, Inc., 4050 NE 158th 
Avenue, Portland, Oregon  97230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Natural Nibbles
WARES: Freeze dried pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie 
lyophilisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,273. 2012/01/03. Maple Yip Trademarks Ltd., 83 Paddock 
Lane, Markham, ONTARIO L3P 7S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The English 
words are green and the Chinese characters are red.

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is 
'LU YU HAI XIAN JIU JIA' in the Mandarin dialect, and 'LOK YU 
HOI SIN JAU GA' in the Cantonese dialect. The translation of the 
Chinese Characters is 'LAND FEATHER SEAFOOD 
RESTAURANT', as provided by the applicant.

WARES: Chinese food, namely, prepared meals. SERVICES:
Restaurant and take-out food services. Used in CANADA since 
at least as early as June 25, 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots anglais sont verts et les caractères 
chinois sont rouges.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « LU YU HAI XIAN JIU JIA » en 
mandarin et « LO YU HOI SIN JAU GA » en cantonais. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « LAND FEATHER SEAFOOD RESTAURANT ».

MARCHANDISES: Mets chinois, nommément plats préparés. 
SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,541,283. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4 Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing and coordinating public education and 
awareness about injury prevention and accountability of 
workplace health and safety, and providing information to the 
public on available resources for preventing injury and achieving 
accountability of workplace health and safety; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services.

SERVICES: Offre et coordination d'un programme de 
sensibilisation du public à la prévention des blessures et à la 
responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail ainsi 
que diffusion d'information au public au sujet des ressources 
disponibles pour prévenir les blessures et se responsabiliser en 
matière de santé et de sécurité au travail; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.

1,541,284. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4 Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing and coordinating public education and 
awareness about injury prevention and accountability of 
workplace health and safety, and providing information to the 
public on available resources for preventing injury and achieving 
accountability of workplace health and safety; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on services.

SERVICES: Offre et coordination d'un programme de 
sensibilisation du public à la prévention des blessures et à la 
responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail ainsi 
que diffusion d'information au public au sujet des ressources 
disponibles pour prévenir les blessures et se responsabiliser en 
matière de santé et de sécurité au travail; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2007 en liaison avec les services.

1,541,285. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4 Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing and coordinating public education and 
awareness about injury prevention and accountability of 
workplace health and safety, and providing information to the 
public on available resources for preventing injury and achieving 
accountability of workplace health and safety; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services.

SERVICES: Offre et coordination d'un programme de 
sensibilisation du public à la prévention des blessures et à la 
responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail ainsi 
que diffusion d'information au public au sujet des ressources 
disponibles pour prévenir les blessures et se responsabiliser en 
matière de santé et de sécurité au travail; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.
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1,541,286. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4 Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing and coordinating public education and 
awareness about injury prevention and accountability of 
workplace health and safety, and providing information to the 
public on available resources for preventing injury and achieving 
accountability of workplace health and safety; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on services.

SERVICES: Offre et coordination d'un programme de 
sensibilisation du public à la prévention des blessures et à la 
responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail ainsi 
que diffusion d'information au public au sujet des ressources 
disponibles pour prévenir les blessures et se responsabiliser en 
matière de santé et de sécurité au travail; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les services.

1,541,287. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4 Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing and coordinating public education and 
awareness about injury prevention and accountability of 
workplace health and safety, and providing information to the 
public on available resources for preventing injury and achieving 
accountability of workplace health and safety; fundraising 

services. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services.

SERVICES: Offre et coordination d'un programme de 
sensibilisation du public à la prévention des blessures et à la 
responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail ainsi 
que diffusion d'information au public au sujet des ressources 
disponibles pour prévenir les blessures et se responsabiliser en 
matière de santé et de sécurité au travail; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.

1,541,289. 2011/08/26. California Costume Collections, Inc., 210 
Anderson Street, Los Angeles, California 90033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Halloween costumes; Halloween costume. (2) 
Halloween costume accessories, namely:wigs, hats, feather 
boas, boots, shoes, Indian headdresses; costume angel wings; 
costume bat wings, masks , halloween weapons and halloween 
jewelery. Used in CANADA since January 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Costumes d'Halloween; costume 
d'Halloween. (2) Accessoires de costume d'Halloween, 
nommément perruques, chapeaux, boas, bottes, chaussures, 
coiffes de plumes; ailes d'ange (costume); ailes de chauve-
souris (costume), masques, armes pour costumes d'Halloween 
et bijoux pour costumes d'Halloween. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,541,296. 2011/08/26. La Cavalerie inc., 5455, avenue de 
Gaspé, suite 802, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

SERVICES: Production et de postproduction de films 
publicitaires, de vidéos corporatifs et photographie publicitaire et 
corporative. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Production and postproduction of advertising films, 
corporate videos and photographs for advertising and corporate 
purposes. Used in CANADA since May 01, 2010 on services.

1,541,303. 2011/08/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALTSTÄDTER
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ALTSTÄDTER is old town dweller.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely corn 
brandy, fruit brandy, distilled spirits, namely brandy, whiskey, 
rum, tequila, cognac, scotch, schnapps, vermouth, bitter, gin, 
absinth, armagnac, aquavit, vodka, grappa, calvados, ouzo, 
liqueurs, wines, sparkling wines. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 08, 2007 under No. 
4868337 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTSTÄDTER 
est « old town dweller ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément brandy de maïs, eaux-de-vie de fruit, spiritueux, 
nommément brandy, whiskey, rhum, téquila, cognac, scotch, 
schnaps, vermouth, bitters, gin, absinthe, armagnac, aquavit, 
vodka, grappa, calvados, ouzo, liqueurs, vins, vins mousseux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 janvier 2007 sous le 
No. 4868337 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,405. 2011/08/26. John Lokert, 3411 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7N 2R4

WARES: Bathroom and kitchen fixtures namely: bathtubs, 
bathtub pillows, bathtub fillers, vanities, mirrors, knobs and 
handles, porcelain tiles, ceramic tiles, mosaic tiles, sinks, 
faucets, rain shower heads, hand showers, shower columns, 
sliding bars, shower hoses, shower seats, shower doors, shower 
bases, wall unions, shower arms, shower valves, shower 
curtains, shower caddies, towel rails, towel rings, robe hooks, 
toilet paper holders, toothbrush holders, brackets, baskets, grab 
bars, soap dishes, soap dispensers, toilet brushes, trash bins, 
granite countertops, toilets, bidets, hot tubs, sauna steam rooms, 
swim spas, pipe fittings, overflows and drains. SERVICES:
Installation of bathroom and kitchen fixtures, namely, bathroom 
and kitchen fixtures namely: bathtubs, bathtub pillows, bathtub 
fillers, vanities, mirrors, knobs and handles, porcelain tiles, 
ceramic tiles, mosaic tiles, sinks, faucets, rain shower heads, 
hand showers, shower columns, sliding bars, shower hoses, 
shower seats, shower doors, shower bases, wall unions, shower 
arms, shower valves, shower curtains, shower caddies, towel 
rails, towel rings, robe hooks, toilet paper holders, toothbrush 

holders, brackets, baskets, grab bars, soap dishes, soap 
dispensers, toilet brushes, trash bins, granite countertops, toilets, 
bidets, hot tubs, sauna steam rooms, swim spas, pipe fittings, 
overflows and drains. Used in CANADA since July 08, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain et de cuisine, 
nommément baignoires, coussins pour baignoire, robinets pour 
baignoire, meubles-lavabos, miroirs, boutons et poignées, 
carreaux de porcelaine, carreaux de céramique, carreaux de 
mosaïque, éviers, robinets, pommes de douche suspendues, 
douches à main, colonnes de douche, barres coulissantes de 
douche, tuyaux de douche, sièges de douche, portes de douche, 
bases de douche, raccords union pour les murs, bras de douche, 
robinets de douche, rideaux de douche, serviteurs de douche, 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à peignoirs, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-brosses à dents, 
supports, paniers, barres de préhension, porte-savons, 
distributeurs de savon, brosses à toilette, poubelles, comptoirs 
en granite, toilettes, bidets, spas, bains de vapeur et saunas, 
spas de nage, accessoires de tuyauterie, trop-pleins et drains. 
SERVICES: Installation d'accessoires de salle de bain et de 
cuisine, nommément d'accessoires de salle de bain et de 
cuisine, nommément baignoires, coussins pour baignoire, 
robinets pour baignoire, meubles-lavabos, miroirs, boutons et 
poignées, carreaux de porcelaine, carreaux de céramique, 
carreaux de mosaïque, éviers, robinets, pommes de douche 
suspendues, douches à main, colonnes de douche, barres 
coulissantes de douche, tuyaux de douche, sièges de douche, 
portes de douche, bases de douche, raccords union pour les 
murs, bras de douche, robinets de douche, rideaux de douche, 
serviteurs de douche, porte-serviettes, anneaux à serviettes, 
crochets à peignoirs, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-
brosses à dents, supports, paniers, barres de préhension, porte-
savons, distributeurs de savon, brosses à toilette, poubelles, 
comptoirs en granite, toilettes, bidets, spas, bains de vapeur et 
saunas, spas de nage, accessoires de tuyauterie, trop-pleins et 
drains. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2000 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,406. 2011/08/26. Lexplique LLC, 350 Townsend Street, 
#646, San Francisco, CA  94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. BOBBY VAKILI, 1000 Finch Ave. W, Suite 
202, Toronto, ONTARIO, M5J2V5

Lexplique
WARES: (1) Downloadable electronic dictionaries. (2) 
Dictionaries. SERVICES: (1) Language translation, Translation 
services. (2) Business advisory services, consultancy and 
information, in the field of foreign and international, comparative 
law, particularly with respect to those issues concerning 
businesses and commercial entities as well as international 
organizations. (3) Legal consultation services, in the field of 
foreign and international, comparative law, particularly with 
respect to those issues concerning businesses and commercial 
entities, as well as international organizations. (4) Legal 
document preparation and research services, in the field of 
foreign and international, comparative law, particularly with 
respect to those issues concerning businesses and commercial 
entities, as well as international organizations. (5) Legal research 
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in the field of foreign and international, comparative law, 
particularly with respect to those issues concerning businesses 
and commercial entities, as well as international organizations. 
(6) Legal services, Legal services, namely, providing customized 
information, counseling, advice and litigation services in all areas 
of international law, Providing information relating to legal affairs, 
in the field of foreign and international, comparative law, 
particularly with respect to those issues concerning businesses 
and commercial entities, as well as international organizations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dictionnaires électroniques 
téléchargeables. (2) Dictionnaires. SERVICES: (1) Services de 
traduction. (2) Services de conseil aux entreprises, consultation 
et information dans le domaine du droit étranger et international 
comparé, particulièrement en ce qui a trait aux questions 
touchant les entreprises, les entités commerciales et les 
organismes internationaux. (3) Services de conseils juridiques 
dans le domaine du droit étranger et international comparé, 
particulièrement en ce qui a trait aux questions touchant les 
entreprises, les entités commerciales et les organismes 
internationaux. (4) Services de préparation et de recherche de 
documents juridiques dans le domaine du droit étranger et 
international comparé, particulièrement en ce qui a trait aux 
questions touchant les entreprises, les entités commerciales et 
les organismes internationaux. (5) Recherche juridique dans le 
domaine du droit étranger et international comparé, 
particulièrement en ce qui a trait aux questions touchant les 
entreprises, les entités commerciales et les organismes 
internationaux. (6) Services juridiques, nommément diffusion 
d'information sur demande, conseils, services de conseil et de 
gestion des litiges dans tous les domaines du droit international, 
diffusion d'information ayant trait aux affaires juridiques dans le 
domaine du droit étranger et international comparé, 
particulièrement en ce qui a trait aux questions touchant les 
entreprises, les entités commerciales et les organismes 
internationaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,434. 2011/08/26. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is 
'TAI LIAN" in the Mandarin dialect, and 'TAI LUEN' in the 
Cantonese dialect. The translation of the Chinese Characters in 
the trade-mark is 'THAI UNION ', as provided by the applicant.

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

WARES: (1) Food products, namely, frozen vegatables, dried 
shrimp, dried squid, dried fish, dried anchovy and dried jellyfish. 
(2) Food products, namely, rice, noodles and rice flour. (3) Food 
products, namely, beans, canned bamboo shoots, canned 
coconut juice, canned coconut meat, canned coconut milk, 
frozen coconut juice, tropical fruit products, namely, canned fruits 
and frozen fruits, seafood products, namely, canned mackerel 
and canned sardines, vegetable food products, namely, canned 
vegetables, canned mushrooms, non-alcoholic canned beverage 
made from pennywort, frozen non-alcoholic beverage made from 
pennywort and frozen banana leaves, dried food products, 
namely, dried anchovy, dried shrimp and dried squid, pickled and 
preserved food products, namely, pickled eggplant, sour mustard 
and preserved radish, rice and tapioca products, namely, rice 
flour, rice, rice paper, rice sticks, rice vermicelli, tapioca starch 
and tapioca pearl, seasoning and condiment products, namely, 
fish sauce, fried onion and tamarind. (4) Rice and rice food 
products, namely, rice flakes, rice paper, scented rice, glutinous
rice (including black glutinous rice and white glutinous rice) red 
cargo rice, and rice sticks. (5) Oriental style noodles and egg roll 
cookies. SERVICES: (1) Wholesale distribution of food products. 
(2) Wholesale and retail stores selling food products and 
beverages accessible by on-line, telephone, facsimile and mail 
order. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est TAI LIAN en dialecte mandarin et TAI 
LUEN en dialecte cantonais. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est 
THAI UNION.

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 
légumes congelés, crevettes séchées, calmars séchés, poisson 
séché, anchois séchés et méduse séchée. (2) Produits 
alimentaires, nommément riz, nouilles et farine de riz. (3) 
Produits alimentaires, nommément haricots, pousses de bambou 
en conserve, jus de noix de coco en conserve, chair de noix de 
coco en conserve, lait de coco en conserve, jus congelé à la noix 
de coco, produits à base de fruits tropicaux, nommément fruits 
en conserve et fruits congelés, produits de poissons et de fruits 
de mer, nommément maquereaux en conserve et sardines en 
conserve, produits à base de légumes, nommément légumes en 
conserve, champignons en conserve, boisson en conserve non 
alcoolisée au gotu kola, boisson non alcoolisée congelée au gotu 
kola et feuilles de bananier congelées, produits alimentaires 
séchés, nommément anchois séchés, crevettes séchées et 
calmars séchés, produits alimentaires marinés et en conserve, 
nommément aubergine marinée, moutarde aigre et radis en 
conserve, produits à base de riz et de tapioca, nommément 
farine de riz, riz, feuilles de riz, bâtonnets de riz, vermicelles de 
riz, tapioca et perles de tapioca, assaisonnements et 
condiments, nommément sauce au poisson, oignons frits et 
tamarin. (4) Riz et produits à base de riz, nommément flocons de 
riz, feuilles de riz, riz parfumé, riz glutineux, y compris riz 
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glutineux noir et riz glutineux blanc, riz rouge décortiqué et 
bâtonnets de riz. (5) Nouilles orientales et biscuits roulés à la 
chinoise. SERVICES: (1) Distribution en gros de produits 
alimentaires. (2) Magasins spécialisés dans la vente en gros et 
au détail de produits alimentaires et de boissons en ligne, par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,480. 2011/08/29. Triangle Fluid Controls Limited, 399 
College Street East, P.O. Box 186, Belleville, ONTARIO K8N 
5S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

iGasket
WARES: Software application that allows users to identify fluid 
sealing products for use with piping used in industries relating to 
pulp and paper, food, beverage, pharmaceutical, chemical, 
refinery, gas pipeline, and general industry. Used in CANADA 
since at least as early as August 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui permet aux 
utilisateurs de déterminer les bons produits d'étanchéité pour 
tuyauterie utilisés dans les industries ayant trait aux pâtes et 
papier, aux aliments, aux boissons, aux produits 
pharmaceutiques, aux produits chimiques, aux raffineries et aux 
gazoducs ainsi que dans l'industrie en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,551. 2011/08/29. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIZZLERS MEGA TWIST
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,552. 2011/08/29. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIZZLERS NANO NIBS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,553. 2011/08/29. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIZZLERS FRUITY FILLED MINIS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,639. 2011/08/30. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BODUM COPENHAGEN
WARES: (1) Non-electric can and tin openers, cutlery, electric 
and non-electric hair clippers for animals and hair clippers for 
personal use, forks, carving forks, salad forks, lobster forks, 
meat forks, snail forks and fondue forks, garlic cutters, grill tools, 
grill shovels, grill forks, grill brushes, knives, carving knives, 
boning knives, bread knives, steak knives, cases for knives, 
ladles, meat choppers, mortars for pounding, electric and non-
electric nail clippers, nail files; nutcrackers, oyster openers, 
palette knives, parsley knives, peelers for vegetables, asparagus 
peelers and potato peelers, penknives, pestles for pounding, 
pizza cutters, scissors, pruning knives and pruning scissors, 
cheese slicers and cutters and cutting strings therefor, egg 
slicers, spoons, serving spoons, honey spoons, sugar spoons, 
punch spoons, spaghetti spoons, tongs, sugar tongs, spaghetti 
tongs, asparagus tongs and snail tongs, table cutlery, namely 
knives, forks and spoons, tweezers, vegetable choppers, 
vegetable knives, vegetable shredders, vegetable slicers, wick 
trimmers/scissors, openers for pots and jars. (2) Non-electric 
autoclaves/pressure cookers, basins and bowls, baskets for 
domestic use, drip spoons for kitchen use, non-electric beaters, 
beer mugs, heat insulated containers for beverages, portable 
beverage and food coolers, dust bins, non-electric blenders for 
household purposes, bottle openers, glass bottles, plastic 
bottles, refrigerating bottles, bowls, boxes of glass or plastic for 
storing and preserving foodstuffs and spices, domestic bread 
baskets, bread bins, bread boards, bread boxes, brooms, 
dishwashing brushes, brushes for footwear, body brushes, 
massage brushes and nailbrushes, butter dishes and butter-dish 
covers, cabarets/trays, turn tables, cake moulds, candelabra, 
hurricane lamps, candle holders, candlesticks, candle rings and 
candle extinguishers, casseroles, castors, cauldrons, cheese 
boards, cheese-dishes and cheese-dish covers, chopsticks and 
chopstick holders, non-metal clips for closing bags, cocktail 
stirrers, coffee filters, hand-operated coffee grinders, non-electric 
coffee makers, non-electric coffee percolators, coffee sets, 
coffeepots, colanders, non-electric portable coldboxes, combs, 
electric combs, beverage containers, food containers, cookie 
jars, cooking pots, cooking pot sets, non-electric cooking 
utensils, cooler bags, corkscrews, cress bowls, crockery, cruet 
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stands for oil and vinegar, cruets, crumb trays, crystal glassware, 
cups, cups of paper or plastic, cutting boards for the kitchen, 
decanters, non-electric deep fryers, dishes and dish covers, 
coasters not of paper or textiles, not of paper and other than 
table linen, coffee grinders, food grinders, garbage grinders, 
meat grinders, pepper grinders, drinking flasks for travellers, 
drinking glasses, drip-catchers and drip-stoppers, drying racks 
for dishes, earthenware, egg-cups, fly swatters, fondue sets, 
non-electric fruit presses for household purposes, frying pans, 
saute frying pans, funnels, garbage cans, garlic presses, glass 
bowls, glass flasks, glass jars, glass stoppers, glass tubes for 
storing spices, glass wool, gloves for household purposes, oven 
mitts and grill mitts, goblets, graters, griddles, gridiron grill 
supports, grill pans, grill plates, hand operated salt and pepper 
grinders, hand operated grinders for spices, handles for kitchen 
utensils, heat-insulated containers for beverages and food, 
holders for knives and knife blocks, holders for toilet paper, hot 
pots not electrically heated, ice buckets, ice cube moulds, ice 
pails, insulated drinking flasks, jugs, non-electric kettles, food 
storage containers, plastic storage containers, kitchen mixers, 
knife rests for the table, ladles, soup ladles, sauce ladles and 
gravy ladles, lazy Susans, lids for kitchen utensils and tableware, 
liqueur sets, lunch boxes, sets consisting of a vinegar and an oil 
container or of vinegar, an oil, a salt and a pepper container, 
menu card holders, hand-operated milk frothers, hand-operated 
mills for domestic purposes, manual mixers/cocktail shakers, 
bakery mixing machines, food mixers, hand mixers, mixing 
spoons, moulds, mugs, mug trees, napkin holders, napkin stands 
and napkin rings, hand-operated noodle machines, oil cruets, oil 
dispensers, oil sprays, paper plates, paper roll holders, pastry 
cutters, hand-operated pepper mills, pepper shakers and pots, 
rechauds/non-electric warmers for table use for keeping food 
and drink hot, fitted picnic baskets and dishes, plate holders and 
plates, platters, pot holders, pots, pottery, refrigerating bottles, 
refuse bins, salad bowls, salt shakers and pots, sandwich boxes, 
saucepan scourers of metal, earthenware saucepans and sauce 
boats, saucers, scoops, ice cream scoops, servers, cake 
servers, pizza servers and salad servers, tableware, sets of 
sugar bowl and cream jug, cocktail shakers, salt and pepper 
shakers, shoe horns, sieves, flour sifters, soap bowls, soap 
boxes, soap dispensers, soap holders, soup bowls, spatulas, 
spice sets, spouts, stew-pans, stirring spoons, stirrers for drinks, 
storage jars, strainers for household purposes, bar strainers, 
sugar bowls, sugar dispensers, sugar castors, table plates,
tankards, tea balls, tea infusers, non-electric tea makers, tea 
services, tea strainers, teapots, thermally insulated containers for 
food and drink, toilet brushes, toothbrushes, electric 
toothbrushes, toothpick holders, toothpicks, trays for domestic 
purposes, paper trays for domestic purposes, vacuum bottles, 
vases, vegetable dishes, non-electric waffle irons, water bottles, 
water carafes, wine coolers, non-electric whisks for household 
purposes, wine tasters/siphons, woks, parts and accessories for 
all the aforementioned goods. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on June 09, 2011 under No. VR 
2011 01400 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes non électriques, ustensiles 
de table, tondeuses à cheveux électriques et autres pour 
animaux et tondeuses à cheveux à usage personnel, 
fourchettes, fourchettes à découper, fourchettes à salade, 
fourchettes à homard, fourchettes à viande, fourchettes à 
escargots et fourchettes à fondue, coupe-ail, ustensiles à gril,
spatules à gril, fourchettes à gril, brosses à grille, couteaux, 

couteaux à découper, couteaux à désosser, couteaux à pain, 
couteaux à steak, étuis à couteaux, louches, hachoirs à viande, 
mortier pour le broyage, coupe-ongles électriques et autres, 
limes à ongles; casse-noix, couteaux à huîtres, couteaux à 
palette, couteaux à persil, épluche-légumes, épluche-asperges 
et couteaux éplucheurs, canifs, pilons, coupe-pizzas, ciseaux, 
serpettes et ciseaux à émonder, coupe-fromage et couteaux à 
fromage ainsi que fils à couper connexes, tranche-oeufs, 
cuillères, cuillères de service, cuillères à miel, cuillères à sucre, 
louches à punch, cuillères à spaghettis, pinces, pinces à sucre, 
pinces à spaghettis, pinces à asperges et pinces à escargots, 
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères, pinces, hachoirs à légumes, couteaux à légumes, 
moulins à légumes, coupe-légumes, coupe-mèches et ciseaux 
connexes, ouvre-bocaux. (2) Autoclaves et autocuiseurs non 
électriques, bassines et bols, paniers à usage domestique, 
cuillères antigouttes pour la cuisine, batteurs non électriques, 
chopes, contenants isothermes pour boissons, glacières 
portatives, poubelles, mélangeurs non électriques à usage 
domestique, ouvre-bouteilles, bouteilles de verre, bouteilles de 
plastique, bouteilles réfrigérantes, bols, boîtes en verre ou en 
plastique pour le rangement et la préservation de produits 
alimentaires et d'épices, corbeilles à pain domestiques, huches à 
pain, planches à pain, boîtes à pain, balais, brosses à vaisselle, 
brosses pour articles chaussants, brosses corporelles, brosses à 
massage et brosses à ongles, beurriers et couvercles de 
beurrier, cabarets et plateaux, plateaux tournants, moules à 
gâteau, candélabres, lampes-tempête, bougeoirs, chandeliers, 
bobèches et éteignoirs, casseroles, roulettes, chaudrons, 
planches à fromage, plats à fromage et couvercles de plats à 
fromage, baguettes et porte-baguettes, pinces non métalliques 
pour fermer les sacs, bâtonnets à cocktail, filtres à café, moulins 
à café manuels, cafetières non électriques, percolateurs non 
électriques, services à café, cafetières, passoires, glacières 
portatives non électriques, peignes, peignes électriques, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, jarres à 
biscuits, casseroles, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson 
non électriques, sacs isothermes, tire-bouchons, bols à cresson, 
vaisselle, porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre, burettes, 
ramasse-miettes, verrerie en cristal, tasses, tasses en papier ou 
en plastique, planches à découper pour la cuisine, carafes à 
décanter, friteuses non électriques, vaisselle et couvre-plats, 
sous-verres non faits de papier ou de tissu, non faits de papier et 
autres que du linge de table, moulins à café, broyeurs 
d'aliments, broyeurs de déchets, hachoirs à viande, moulins à 
poivre, gourdes pour voyageurs, verres, articles pour éponger et 
articles pour arrêter l'écoulement, égouttoirs pour la vaisselle, 
articles en terre cuite, coquetiers, tapettes à mouches, services à 
fondue, pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, 
poêles à frire, sauteuses, entonnoirs, poubelles, presse-ail, bols 
de verre, flacons de verre, bocaux de verre, bouchons de verre, 
tubes de verre pour conserver les épices, fibre de verre, gants à 
usage domestique, gants de cuisinier et gants isolants, verres à 
pied, râpes, grils, supports pour grils, poêles à fond cannelé, 
plaques de gril, moulins à sel et à poivre manuels, moulins à 
épices manuels, manches pour ustensiles de cuisine, contenants 
isothermes pour boissons et aliments, supports à couteaux et 
porte-couteaux, supports pour papier hygiénique, bouilloires non 
électriques, seaux à glace, plateaux à glaçons, récipients à 
glace, gourdes isothermes, cruches, bouilloires non électriques, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique, mélangeurs de cuisine, porte-couteaux pour la table, 
louches, louches à soupe, louches à sauce, plateaux tournants, 
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coiffes pour ustensiles de cuisine et couverts, services à liqueur, 
boîtes-repas, ensembles composés d'un contenant pour le 
vinaigre et l'huile ou de contenants pour le vinaigre, l'huile, le sel 
et le poivre, porte-menus, moussoirs à lait manuels, moulins à 
main à usage domestique, batteurs et mélangeurs à cocktails 
manuels, batteurs de boulangerie, batteurs, batteurs à main, 
cuillères à mélanger, moules, grandes tasses, arbres à grandes 
tasses, porte-serviettes de table, supports à serviettes de table 
et ronds de serviette, appareils manuels à faire des nouilles, 
burettes à huile, distributeurs d'huile, vaporisateurs d'huile, 
assiettes en papier, supports à rouleaux de papier, emporte-
pièces, moulins à poivre manuels, poivrières, réchauds non 
électriques pour la table pour garder les aliments et les boissons 
au chaud, paniers à pique-nique équipés et vaisselle, porte-plats 
et assiettes, plats de service, maniques, pots, poterie, bouteilles 
réfrigérantes, bacs à ordures, saladiers, salières, boîtes à 
sandwich, tampons à récurer les casseroles en métal, 
casseroles et saucières en terre cuite, soucoupes, pelles, 
cuillères à crème glacée, serveurs, pelles à gâteau, ustensiles 
de service pour pizzas ainsi que fourchettes et cuillères à 
salade, couverts, ensembles de sucrier et de pot à crème, 
mélangeurs à cocktails, salières et poivrières, chausse-pieds, 
tamis, tamis à farine, porte-savons, boîtes à savon, distributeurs 
de savon, bols à soupe, spatules, pots à épices, becs verseurs, 
casseroles, cuillères à mélanger, agitateurs pour boissons, 
bocaux, passoires à usage domestique, passoires de bar, 
sucriers, distributeurs de sucre, saupoudreuses de sucre, 
assiettes de table, chopes, boules à thé, infuseurs à thé, théières 
non électriques, services à thé, passoires à thé, théières, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, brosses à 
toilette, brosses à dents, brosses à dents électriques, supports à 
cure-dents, cure-dents, plateaux à usage domestique, corbeilles 
à documents à usage domestique, bouteilles isothermes, vases, 
plats à légumes, gaufriers non électriques, bouteilles d'eau, 
carafes, celliers, fouets non électriques à usage domestique, 
tâte-vin et siphons de dégustation de vin, woks, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 juin 2011 sous le 
No. VR 2011 01400 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,706. 2011/08/30. Zane robe Global Brands Pty Ltd, as 
trustee for the Zane robe Global Brands Trust, Rear Warehouse, 
522 Military Road, Mosman NSW 2088, AUSTRALIA 
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

ZANEROBE
WARES: (1) Perfumes; cosmetics; hair products, namely hair 
care preparations, hair conditioners, and hair shampoos; toiletry 
products, namely skin care preparations, and skin soap; 
retainers for spectacles and sunglasses; jewellery; watches; time 
keeping instruments, namely clocks, watch fobs, watch bands, 
watch chains, watch clasps, watch movements and watch cases; 
cuff links; wallets; briefcases; key holders; luggage; suit carriers; 
hand bags; umbrellas and parasols; towels; linens, namely bed 
linen, bath linen and kitchen linen; materials for use in making 
clothes, namely textiles for clothes; sheets, namely bed sheets; 

footwear, namely beach footwear, casual footwear, and athletic 
footwear. (2) Eyewear, spectacles, sunglasses; clothing, namely 
jackets, shorts, t-shirts, trousers, shirts, belts, gloves, casual 
clothing, and outdoor winter clothing; headgear, namely baseball 
caps. SERVICES: Retailing and wholesaling services, namely 
perfumes, cosmetics, hair products, toiletry products, retainers 
for spectacles and sunglasses, jewellery, watches, time keeping 
instruments, wallets, briefcases, key holders, luggage, suit 
carriers, hand bags, umbrellas and parasols, towels, bed linens, 
textile fabrics, bed sheets, footwear, eyewear, spectacles, 
sunglasses, clothing, headgear; retail store services namely 
perfumes, cosmetics, hair products, toiletry products, retainers 
for spectacles and sunglasses, jewellery, watches, time keeping 
instruments, wallets, briefcases, key holders, luggage, suit 
carriers, hand bags, umbrellas and parasols, towels, bed linens, 
textile fabrics, bed sheets, footwear, eyewear, spectacles, 
sunglasses, clothing, headgear. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares (2). Priority Filing Date: March 30, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1417129 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; cosmétiques; produits pour les 
cheveux, nommément produits de soins capillaires, revitalisants 
et shampooings; produits de toilette, nommément produits de 
soins de la peau et savon de toilette; dispositifs de retenue pour 
lunettes et lunettes de soleil; bijoux; montres; instruments de 
mesure du temps, nommément horloges, breloques de montre, 
bracelets de montre, chaînes de montre, fermoirs de montre, 
mouvements de montre et boîtiers de montre; boutons de 
manchette; portefeuilles; mallettes; porte-clés; valises; housses 
à costumes; sacs à main; parapluies et ombrelles; serviettes; 
linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette et linge 
de cuisine; matériau pour la confection de vêtements, 
nommément tissus à vêtements; draps, nommément draps de lit; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement. (2) Articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil; vêtements, nommément vestes, shorts, tee-shirts, 
pantalons, chemises, ceintures, gants, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball. SERVICES: Vente au détail et services 
de vente en gros, nommément des articles suivants : parfums, 
cosmétiques, produits pour les cheveux, produits de toilette, 
dispositifs de retenue pour lunettes et lunettes de soleil, bijoux, 
montres, instruments de mesure du temps, portefeuilles, 
mallettes, porte-clés, valises, housses à costumes, sacs à main, 
parapluies et parasols, serviettes, linge de lit, tissus, draps, 
articles chaussants, articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil, vêtements et couvre-chefs; services de magasin de vente 
au détail offrant les articles suivants : parfums, cosmétiques, 
produits pour les cheveux, produits de toilette, dispositifs de 
retenue pour lunettes et lunettes de soleil, bijoux, montres, 
instruments de mesure du temps, portefeuilles, mallettes, porte-
clés, valises, housses à costumes, sacs à main, parapluies et 
parasols, serviettes, linge de lit, tissus, draps, articles 
chaussants, articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, 
vêtements et couvre-chefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1417129 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,541,766. 2011/08/31. My Dutch Touch, LLC, Suite 500, 250 
Grandview Drive, Ft. Mitchell, Kentucky 41017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MY DUTCH TOUCH
SERVICES: Shop at home parties featuring garden products, 
tools and decorative accessories. Priority Filing Date: August 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/404,533 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2012 under No. 4,131,617 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Démonstrations à domicile de produits pour le 
jardin, d'outils et d'accessoires décoratifs. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/404,533 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,131,617 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,541,805. 2011/08/31. Engineered Management Systems Inc., 
42 Lakeshore Road East, Suite B, Mississauga, ONTARIO L5G 
1C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Inspection, evaluation, management and 
management software development services relating to capital 
assets, namely bridges; providing services relating to inspection, 
evaluation and management of capital assets in the field of 
bridges, namely auditing, detailed reporting, project level 
analysis, network level analysis, information management, 
infrastructure planning, prioritization, cost analysis, risk analysis, 
liability management, rehabilitation and maintenance 

recommendations, predictive modelling of condition, information 
archiving, and physical testing. Used in CANADA since at least 
as early as March 2001 on services.

SERVICES: Services d'inspection, d'évaluation et de gestion 
ainsi que services de développement de logiciels de gestion 
ayant trait aux immobilisations, nommément ponts; offre de 
services ayant trait à l'inspection, à l'évaluation et à la gestion 
d'immobilisations dans le domaine des ponts, nommément 
vérification, production de rapports détaillés, analyse de projets, 
analyse de réseaux, gestion de l'information, planification 
relative aux infrastructures, priorisation, analyse des coûts, 
analyse du risque, gestion du passif, formulation de 
recommandation sur la réadaptation et, modélisation d'états, 
archivage d'information et tests physiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison 
avec les services.

1,541,812. 2011/08/31. Arthur Dogswell, L.L.C., Limited Liability 
Company Delaware, 1964 Westwood Boulevard, Suite 350, Los 
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DOGSWELL
WARES: Pet treats. Used in CANADA since at least as early as 
August 2005 on wares. Priority Filing Date: March 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/276,194 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 25, 2011 under No. 
4, 044, 812 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/276,194 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 octobre 2011 sous le No. 4, 044, 812 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,814. 2011/08/31. Ignite Technologies, c/o Liquid 
Bass.Com, 536 East Braemar Road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7N 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Email marketing solutions, namely development 
and management of email marketing campaigns for others. (2) 
Information technology services, namely, software engineering, 
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database design, administration and management, website 
development and administration, customized intranet design and 
implementation. (3) E-commerce website design and 
development. (4) Website design. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Solutions de marketing par courriel, nommément 
élaboration et gestion de campagnes de marketing par courriel 
pour des tiers. (2) Services de technologies de l'information, 
nommément génie logiciel, conception, administration et gestion 
de bases de données, développement et administration de sites 
Web, conception et mise en oeuvre d'intranets sur mesure. (3) 
Conception et développement de sites Web de commerce 
électronique. (4) Conception de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,541,992. 2011/09/01. ALEX TAG GROUP INC., 9201 Wilshire 
Blvd, #204, Beverly Hills, California 90210, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

TAG ON THE GO
MARCHANDISES: Bakery products namely cookies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de boulangerie, nommément biscuits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,044. 2011/09/01. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVEAUDIO
WARES: Speaker technology, namely, computer software for 
enhancing the sound quality of audio equipment and devices; 
audio speakers. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares. Priority Filing Date: August 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85398452 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Technologie pour haut-parleurs, nommément 
logiciel pour améliorer la qualité du son d'équipement et de 
dispositifs audio; haut-parleurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85398452 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,542,139. 2011/09/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS COTTON
WARES: Threads. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,140. 2011/09/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS BOBBIN
WARES: Threads. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,144. 2011/09/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS COTTON COVERED
WARES: Threads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,542,145. 2011/09/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS TRANSPARENT
WARES: Threads. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,146. 2011/09/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS METALLIC
WARES: Threads. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,147. 2011/09/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS EXTRA STRONG
WARES: Threads. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,148. 2011/09/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS RAYON
WARES: Threads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,542,254. 2011/08/25. YSI Incorporated, 1700/1725 Brannun 
Lane, Yellow Springs, Ohio 45387-1107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

FLOWTRACKER
WARES: Hand-held velocimeters primarily for use in making 
high-precision water velocity measurements in natural streams, 
weirs/flumes, and open channels. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3137917 on wares.

MARCHANDISES: Célérimètres portatifs réservés 
principalement pour prendre des mesures très précises de la 
vitesse du courant dans des courants naturels, des rapides, des 
canaux et des chenaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3137917 en 
liaison avec les marchandises.

1,542,285. 2011/09/06. Fédération Internationale de Ski, 3653 
Oberhofen am Thunersee, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

La marque est constituée des mots «World, Snow, Day et FIS» 
représentés dans un cadre de couleur rouge. Les mots «World 
et Day» sont de couleur rouge. Le mot «snow» et le flocon de 
neige sont bleu clair. Le mot «FIS» est en noir et séparé par 
deux bandes; la première, à gauche est de couleur jaune et la 
seconde bleu foncé.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots «WORLD, 
SNOW, DAY et FIS» représentés dans un cadre de couleur 
ROUGE. Les mots «WORLD et DAY» sont de couleur ROUGE. 
Le mot «SNOW» et le flocon de neige sont BLEU CLAIR. Le mot 
«FIS» est en NOIR et séparé par deux bandes; la première, à 
gauche est de couleur JAUNE et la seconde BLEU FONCÉ.

SERVICES: Publicité pour des marchandises et des services de 
tiers; diffusion d'annonces publicitaires par tous média, 
notamment sous forme de messages thématiques centrés sur 
les valeurs humaines; Parrainage publicitaire pour les produits et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, nommément : 
services de secrétariat; promotion des produits et services de 
tiers, par le moyen d'accords contractuels, notamment de 
partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et/ou d'image et/ou un élan de sympathie dérivé de la 
notoriété et/ou de l'image de manifestations culturelles et 
sportives, notamment internationales, et/ou de l'élan de 
sympathie provoqué par celles-ci; promotion des produits et 
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services de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer, parmi une multitude de 
concurrents, des produits ou services qui lui sont présentés 
munis de signes, emblèmes ou messages propres à capter son 
attention. Éducation, nommément : service d'éducation physique 
et intellectuelle dans les domaines des sports de montagne, des 
sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable; Services 
de formation et de communication, nommément : organisation et 
tenue de conférences, cours, ateliers et séminaires dans le 
domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de 
l'exploitation d'un domaine skiable; activités sportives et 
culturelles, nommément : Organisation et tenue d'événements 
sportifs, nommément: dans le domaine des sports de montagne, 
des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable et 
exploitation de camps sportifs; divertissements culturels et 
sportifs télévisés, nommément : diffusion par réseaux nationaux 
et internationaux de télécommunication (Internet), nommément : 
dans le domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et 
de l'exploitation d'un domaine skiable; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs, nommément : dans le domaine des 
sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un 
domaine skiable; services de divertissements fournis lors 
d'événements sportifs ou concernant les événements sportifs, 
nommément : services d'animation et de divertissement d'un 
public d'événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels, dans le domaine des sports 
de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine 
skiable, organisation de manifestations sportives et culturelles 
associées au domaine des sports de montagne, des sports 
d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable, nommément: 
compétitions sportives; organisation de compétitions sportives 
réelles ou virtuelles, nommément: jeux recréant l'environnement 
et les conditions de compétitions sportives telles que courses de 
ski et reproduisant le tracé desdites courses; exploitation 
d'infrastructures sportives; Diffusion de jeux vidéo sur ordinateur 
et sur internet et de programmes informatiques dans le domaine 
des jeux vidéos pour ordinateurs; Informations concernant les 
divertissements et l'éducation, fourniture en ligne à partir d'une 
banque de données et à partir d'Internet du service d'information 
concernant les divertissements et l'éducation dans le domaine 
du sport, nommément : sports de montagne, sports d'hiver et
l'exploitation d'un domaine skiable; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; fourniture de 
publications électroniques en ligne; Publication de livres, de 
revues, de textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques dans le domaine des sports de montagne, des 
sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable; 
Publication de livres, de revues, de textes (autres que textes 
publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne dans le 
domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de 
l'exploitation d'un domaine skiable; mise à disposition de 
résultats sportifs; services d'informations concernant le sport et 
les événements sportifs; services d'informations concernant les 
événements sportifs fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou de l'Internet; camps (stages) de 
perfectionnement sportif. Date de priorité de production: 17 mars 
2011, pays: SUISSE, demande no: 53218/2011 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 août 2011 
sous le No. 618094 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

The trade-mark consists of the words WORLD, SNOW, DAYand 
FIS, appearing in a red frame. The words WORLD and DAYare 
red. The word SNOW and the snowflake are light blue. The word 
FIS is black and is divided by two stripes; the first, on the left, is 
yellow, and the second one is dark blue.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words WORLD, SNOW, DAY and FIS, which 
appear in a red frame. The words WORLD and DAY are red. The 
word SNOW and the snowflake are light blue. The word FIS is 
black and separated by two bands; the first, on the left-hand side 
is yellow, the second band is dark blue.

SERVICES: Advertising for the goods and services of others; 
dissemination of advertisements through all media, namely in the 
form of thematic messages focused on human values; 
advertising sponsorship for the products and services of others; 
business management; business administration; office work, 
namely: secretarial services; promotion of the products and 
services of others, by means of contractual agreements, namely 
partnerships (sponsoring) and licenses, providing them with 
increased notoriety and/or visibility and/or preference derived 
from the notoriety and/or image of cultural and sporting events, 
namely international cultural and sporting events and/or 
customer preference derived from them; promotion of the 
products and services of others by means of initial interest 
directing the public to consider the products or services 
presented to them, which are equipped with signs, emblems or 
messages apt to appeal to them, among the products and 
services of other competitors. Education, namely: physical and 
intellectual education services in the field of mountain sports, 
winter sports and ski area operation; training and 
communications services, namely: organization and holding of 
conferences, classes, workshops and seminars in the field of 
mountain sports, winter sports and ski area operation; sporting 
and cultural activities, namely: organization and holding of 
sporting events, namely: in the field of mountain sports, winter 
sports and ski area operation and sports camp operation; 
televised cultural and sports entertainment, namely: 
dissemination via national and international telecommunications 
networks (Internet), namely: in the field of mountain sports, 
winter sports and ski area operation; organization of cultural or 
educational exhibitions, namely: in the field of mountain sports, 
winter sports and ski area operation; entertainment services 
provided during sports events or in relation to sporting events, 
namely: hosting and entertainment services for sporting event 
audiences; organization of sporting and cultural events and 
activities, in the field of mountain sports, winter sports and ski 
area operation, organization of sporting and cultural events 
related to the field of mountain sports, winter sports and ski area 
operation, namely: sports competitions; organization of real or 
virtual sports competitions, namely: games recreating the 
environment and conditions of sports competitions such as ski 
races and reproducing the layout of said races; operation of 
sporting infrastructures; broadcasting of video games via 
computers and the Internet and computer programs in the field of 
video games for computers; information related to entertainment 
and education, online provision through a data bank and through 
the Internet of an information service related to entertainment 
and education in the field of sports, namely: mountain sports, 
winter sports and ski area operation; electronic game services 
provided through the Internet; provision of online electronic 
publications; publication of books, journals, texts (other than 
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advertising copy) and periodicals in the field of mountain sports, 
winter sports and ski area operation; online publication of books, 
journals, texts (other than advertising copy) and electronic 
periodicals in the field of mountain sports, winter sports and ski 
area operation; provision of sporting event results; information 
services related to sports and sporting events; information 
services related to sporting events provided online through a 
computer database or the Internet; sports training camps 
(internships). Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53218/2011 in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 15, 2011 under 
No. 618094 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,542,310. 2011/09/06. CARTISE SPORTS INC., 6161 Cypihot, 
St-Laurent, QUEBEC H4S 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LA VIE EN COULEUR
WARES: (1) Jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets & 
broches; bags, namely purses, handbags, clutch bags; belts. (2) 
Clothing, namely pants and shorts, skirts, jackets, dresses and 
blazers, sweaters, t-shirts, camisoles, jumpsuits, blouses, shirts, 
jerseys, sweatshirts, coats, slipovers, polo shirts. SERVICES: (1) 
Retail clothing store services. (2) On-line wholesale and retail 
store services featuring jewellery, bags and clothing. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares (2); 
October 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets et broches; sacs, nommément porte-monnaie, 
sacs à main, sacs-pochettes; ceintures. . (2) Vêtements, 
nommément pantalons et shorts, jupes, vestes, robes et blazers, 
chandails, tee-shirts, camisoles, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, chemises, jerseys, pulls d'entraînement, manteaux, 
débardeurs, polos. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements. (2) Services de vente en ligne en 
gros et au détail de bijoux, de sacs et de vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,542,350. 2011/09/06. Sany Group Co., Ltd., Xingsha 
Development Area, Changsha, Hunan Province 410100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Coal cutting machines; concentrating machines for 
mining; extractors for mines; mining hauling apparatus for 
hauling rocks and ores; mine borers; mineworking machines; 
floating drilling rigs; non-floating drilling rigs; construction 
machines, namely agitators, road rollers, steamrollers, asphalt 
mixers, concrete mixers, bulldozers, excavators, road 
construction machines, railroad construction machines, diggers, 
earth moving machines, automotive hoists; conveyors; cranes; 
wind-powered electricity generators; hydraulic turbines; hydraulic 
engines and motors; electric motors for machines; pumps, 
namely hydraulic pumps, centrifugal pumps; bearings for motor 
vehicles; shaft couplings; transmission shafts, other than for land 
vehicles; ball-bearings for industrial machinery; machine 
bearings; trailer-mounted concrete pumps; truck-mounted 
concrete pumps; motor graders; asphalt pavers; horizontal 
directional drilling machines; asphalt mixing plants; concrete 
mixing plants; rotary pile drills; milling machines; drilling 
machines for the mining industry; rail-laying machines; conveyor 
belts; pneumatic controls for machines, motors and engines; 
hydraulic components for machines; concrete placing boom. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Haveuses; machines à concentrer pour 
l'exploitation minière; extracteurs miniers; appareils de roulage 
en mine pour le transport de pierres et de minerais; foreuses; 
machines d'exploitation minière; appareils de forage flottants; 
appareils de forage non flottants; engins de chantier, 
nommément agitateurs, rouleaux compresseurs, rouleaux à 
vapeur, malaxeurs d'asphalte, bétonnières, bulldozers, 
excavatrices, machines pour les travaux routiers, machines pour 
la construction des voies ferrées, arracheuses, engins de 
terrassement, appareils de levage pour automobiles; 
transporteurs; grues; génératrices éoliennes; turbines 
hydrauliques; moteurs hydrauliques; moteurs électriques pour 
les machines; pompes, nommément pompes hydrauliques, 
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pompes centrifuges; paliers pour véhicules automobiles; 
accouplements d'arbres; arbres de transmission non conçus 
pour les véhicules terrestres; roulements à billes pour la 
machinerie industrielle; roulements de machine; pompes à béton 
sur remorque; pompes à béton sur camion; niveleuses; 
asphalteuses; foreuses pour le forage dirigé horizontal; 
installations de mélange d'asphalte; installations de mélange de 
béton; foreuses rotatives pour pilotis; fraiseuses; foreuses pour 
l'industrie minière; machines pour la pose des rails; 
transporteurs à courroie; commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs; composants hydrauliques pour machines; 
mâts de coulage du béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,610. 2011/09/07. L'OCCITANE, Zone Industrielle Saint-
Maurice, 04100 Manosque, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

EAU UNIVERSELLE
WARES: Soap, namely, bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap, shaving soap, skin soap; perfumes; toilet water; 
scented water; essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, massage oils, sun 
tanning oils, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; incense; room fragrances; 
almond oils; oils for cosmetic use; oils for toilet purposes; oils for 
perfumes and scents; cosmetic preparations for baths, namely, 
bath additives, bath gel, bath oil, bath powders, bath salts, bath 
soap; shampoos, shower gel, foam bath; beauty masks; 
cosmetic products for skin care; cosmetic creams; cosmetic kits; 
cosmetic pencils; make-up and make-up removing products; 
cleansing milk for toilet purposes; lotions for cosmetic use; 
deodorants for personal use (perfumery); depilatory products, 
namely, depilatory creams, depilatory preparations, depilatory 
wax, electric depilatory appliances, non-electric depilatory 
appliances; toiletries, namely, tooth paste, hair brushes, combs; 
sachets for perfuming linen; shaving products, namely, shaving 
cream, shaving balm, shaving soap, after-shave preparations; 
after-shave lotions; cosmetic preparations for slimming 
purposes, namely, weight loss lozenges, dietary supplements for 
promoting weight loss; cosmetic suntanning preparations, 
namely, sun-tanning oils; cosmetic sunscreen products, namely, 
sunscreen preparations. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113821014 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 06, 2011 under No. 
113821014 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément pains de savon, savon 
de bain, savon pour le corps, savon à mains, savon à raser, 
savon de toilette; parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, huiles solaires, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; encens; 
parfums d'ambiance; huiles d'amande; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la toilette; huiles pour parfums et 
fragrances; produits cosmétiques pour le bain, nommément 

produits pour le bain, gel de bain, huile de bain, poudres de bain, 
sels de bain, savon de bain; shampooings, gel douche, bain 
moussant; masques de beauté; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes de beauté; trousses de cosmétiques; 
crayons de maquillage; maquillage et produits démaquillants; lait 
démaquillant de toilette; lotions à usage cosmétique; déodorants 
à usage personnel (parfumerie); produits dépilatoires, 
nommément crèmes dépilatoires, préparations dépilatoires, cire 
à épiler, appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires 
non électriques; articles de toilette, nommément dentifrice, 
brosses à cheveux, peignes; sachets pour parfumer le linge de 
maison; produits de rasage, nommément crème à raser, baume 
à raser, savon à raser, produits après-rasage; lotions après-
rasage; produits de beauté amincissants, nommément pastilles 
pour la perte de poids, suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids; produits solaires cosmétiques, nommément 
huiles solaires; écrans solaires cosmétiques, nommément 
écrans solaires. Date de priorité de production: 06 avril 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113821014 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 avril 2011 sous le No. 113821014 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,716. 2011/09/08. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

LADDERED BOND INDEX
WARES: Printed and online materials, namely, indices which 
measure the performance of the bond market. SERVICES:
Provision of financial information on investment performance; 
investment fund and financial planning services, namely the 
management and administration of investment funds and 
supervising, planning and directing the investment of assets. 
Used in CANADA since February 07, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément indices qui mesurent le rendement du marché des 
obligations. SERVICES: Diffusion d'information financière sur le 
rendement des placements; services de fonds de placement et 
de planification financière, nommément gestion et administration 
de fonds de placement ainsi que supervision, planification et 
orientation en matière de placement d'actifs. Employée au 
CANADA depuis 07 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,542,766. 2011/09/08. ITOKI CORPORATION, a legal entity, 4-
12, Imafuku-higashi 1-chome, Joto-ku, Osaka-shi, Osaka 536-
0002, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Office furniture, desks, tables, counters (furniture), 
chairs, armchairs, easy chairs, sofas, benches, head-rests 
(furniture), lockers, cabinets, filing cabinets, movable cabinets, 
filing shelves, bookshelves, movable shelves, furniture shelves, 
partitions, screens (furniture), racks, movable racks, picture 
racks, display boards, display cases, quakeproof display cases, 
quakeproof display stands, trolleys (furniture). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, bureaux, tables, 
comptoirs (mobilier), chaises, fauteuils, sièges de repos, 
canapés, bancs, appuie-tête (mobilier), casiers, armoires, 
classeurs, armoires mobiles, rayons pour classeurs, 
bibliothèques, rayons mobiles, rayons de meubles, cloisons, 
paravents (mobilier), supports, supports mobiles, supports à 
photos, tableaux d'affichage, vitrines, vitrines parasismiques, 
supports parasismiques, chariots (mobilier). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,791. 2011/09/09. SURESH JAYASEELAN RAGUNATH, 
No.3, Old No.46, Bheemanna Garden Street, Abhiramapuram, 
CHENNAI 600018, TAMILNADU, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTEGRATED 
FULFILLMENT, #6-7107 Venture Street, Delta, BRITISH 
COLUMBIA, V4G1H7

WARES: Laundry detergent & dish wash detergent. SERVICES:
Trade mark registration. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Savon à lessive et savon à vaisselle. 
SERVICES: Enregistrement de la marque de commerce. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,806. 2011/09/01. 2295031 Ontario Inc., 1110 Finch 
Avenue West, Suite 520, Toronto, ONTARIO M3J 2T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MONCTON MIRACLES
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, jerseys, 
pants, shorts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
hosiery, hats, caps, visors, ties, socks and warm up suits. (2) 
Basketballs, basketball nets, basketball backboards and 
basketball poles. (3) Calendars, photographs, posters, pennant 
stickers, pennants, trading cards, playing cards and golf balls. (4) 
Key chains, clocks, coffee mugs, drinking glasses, wallets, 
thermometers and medallions. (5) Snack food canisters, lamps, 
gym bags, knapsacks, clothes hampers and garbage pails. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing 
professional basketball exhibitions. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, jerseys, pantalons, shorts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, bonneterie, 
chapeaux, casquettes, visières, cravates, chaussettes et 
survêtements. (2) Ballons de basketball, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball et poteaux de basketball. (3) 
Calendriers, photos, affiches, fanions autocollants, fanions, 
cartes à collectionner, cartes à jouer et balles de golf. (4) 
Chaînes porte-clés, horloges, grandes tasses à café, verres, 
portefeuilles, thermomètres et médaillons. (5) Boîtes à 
grignotines, lampes, sacs de sport, sacs à dos, paniers à linge et 
poubelles. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de matchs de basketball professionnel hors compétition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,842. 2011/09/09. Shih-Ming Chen, 13F., No. 130-1, 
Wuquan W. 4th St., West District, Taichung City, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

The English transliteration provided by the applicant of the first 
Chinese character is"Ding" and and the English translation 
provided by the applicant is "pot, ancient cooking cauldron with 
two looped handles and three legs". The English transliteration 
provided by the applicant of the second Chinese character is 
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"Wang" and the English translation provided by the applicant is 
"King, a surname".

SERVICES: Bar services, cafes, cafeterias, catering services, 
hotels, restaurants, snack-bars, bars, tea rooms. Used in CHINA 
on services. Registered in or for CHINA on April 16, 2003 under 
No. 00180802 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « Ding » et la traduction anglaise est « pot, ancient 
cooking cauldron with two looped handles and three legs ». 
Selon le requérant, la translittération du second caractère chinois 
est « Wang » et la traduction anglaise est « King, a surname ».

SERVICES: Services de bar, cafés, cafétérias, services de 
traiteur, hôtels, restaurants, casse-croûte, bars, salons de thé. 
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 16 avril 2003 sous le No. 00180802 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,262. 2011/09/13. TWD Productions LLC, 11 Penn Plaza, 
New York, New York 10001, 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

THE WALKING DEAD
WARES: DVDs featuring an on-going fictional dramatic 
television program. SERVICES: Entertainment services namely 
an on-going fictional dramatic television series; providing 
information about a television series via an on-line global 
computer network; providing online computer games. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2010 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,007,681 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD présentant une série télévisée 
dramatique de fiction. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée dramatique de fiction; diffusion 
d'information sur une série télévisée par l'intermédiaire d'un 
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 octobre 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,007,681 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,320. 2011/09/13. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Machines, apparatus and appliances for cooking and 
heating namely, ovens, commercial ovens, griddles, hot food 
displayer and warming units, rangers, stoves, fryers, convection 
ovens, gas, electric and cooking ranges. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1447435 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 08, 2011 under No. 1447435 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils et électroménagers pour 
cuire et chauffer les aliments, nommément fours, fours 
commerciaux, grils, présentoirs chauffants pour aliments et 
réchauds pour aliments, fourneaux de cuisine, cuisinières, 
friteuses, fours à convection, cuisinières au gaz et cuisinières 
électriques. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1447435 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 08 septembre 2011 sous le No. 1447435 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,448. 2011/09/14. Dyadic Developmental Psychotherapy 
Institute, Inc., (a New York corporation), Suite 406, 5820 Main 
Street, Williamsville, New York 14221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Psychotherapy services related to treatment and 
parenting for children with problems secondary to abuse, 
neglect, and multiple placements. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4061037 on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the person has satisfied 
Applicant's requirements as to education, knowledge, training, 
skills and experience in the field of psychotherapy related to 
treatment and parenting for children with problems secondary to 
abuse, neglect, and multiple placements.
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SERVICES: Services de psychothérapie concernant le 
traitement et l'éducation des enfants pour les enfants ayant des 
problèmes causés par les mauvais traitements, la négligence et 
les placements répétés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 novembre 2011 sous le No. 4061037 en liaison avec les 
services.

La marque de certification, telle qu'elle doit être utilisée par les 
personnes autorisées, a pour but de certifier que la personne a 
satisfait aux exigences du requérant quant à l'éducation, aux 
connaissances, à la formation, aux compétences et à 
l'expérience dans le domaine de la psychothérapie concernant le 
traitement et l'éducation des enfants ayant des problèmes 
causés par les mauvais traitements, la négligence et les 
placements répétés.

1,543,494. 2011/09/14. Grow Perfect Technologies Inc, 1-3012 
Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 0C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

Magnum LED
WARES: LED grow lights for indoor horticultural applications. 
Used in CANADA since December 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de serre à DEL pour l'horticulture 
intérieure. Employée au CANADA depuis 08 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,819. 2011/09/19. TREBIO INC., 211 Route 301, Portage-
du-Fort, QUEBEC J0X 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Wood pellets (granules de bois). Used in CANADA 
since August 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Granules de bois (wood pellets). Employée
au CANADA depuis 25 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,842. 2011/09/16. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina limited liability company, 1506 Highland Avenue, NE, 
Hickory, North Carolina 28601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HOLD STRONG

WARES: Adhesive pressure sensitive tapes for stationery or 
household purposes; adhesive pressure sensitive tapes for 
commercial and industrial uses. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/352,464 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 03, 2012 under No. 
4,166,787 on wares.

MARCHANDISES: Ruban autoadhésif pour le bureau ou la 
maison; ruban autoadhésif à usage commercial et industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/352,464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,166,787 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,990. 2011/09/19. Saucony, Inc., 191 Spring Street, 
Lexington, MA 02420, 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

KINVARA
WARES: Children's, men's and women's footwear, namely 
athletic footwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 18, 2011 under No. 3908153 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3908153 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,544,322. 2011/09/20. Global Reach Confections Inc., 3905 10 
Avenue N, Lethbridge, ALBERTA T1H 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Confectionary foods, namely candy, sugar 
confectionary, chocolate confectionary, candied fruit, fruit-based 
snack foods, edible nuts, nut-based snack mixes, and granola-
based snack mixes. (2) Salted snack foods, namely edible nuts, 
nut-based snack mixes, granola-based snack mixes, snack 
crackers, and pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons, 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, fruits confits, 
grignotines à base de fruits, noix, mélanges de grignotines à 
base de noix et mélanges de grignotines à base de musli. (2) 
Grignotines salées, nommément noix, mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de musli, 
craquelins, et bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,323. 2011/09/20. Global Reach Confections Inc., 3905 10 
Avenue N, Lethbridge, ALBERTA T1H 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SUMTHIN' GOOOOD
WARES: (1) Confectionary foods, namely candy, sugar 
confectionary, chocolate confectionary, candied fruit, fruit-based 
snack foods, edible nuts, nut-based snack mixes, and granola-
based snack mixes. (2) Salted snack foods, namely edible nuts, 
nut-based snack mixes, granola-based snack mixes, snack 
crackers, and pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons, 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, fruits confits, 
grignotines à base de fruits, noix, mélanges de grignotines à 
base de noix et mélanges de grignotines à base de musli. (2) 
Grignotines salées, nommément noix, mélanges de grignotines à 
base de noix, mélanges de grignotines à base de musli, 
craquelins, et bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,341. 2011/09/20. Spundge Inc., 81 Shamrock Avenue, 
Montreal, QUEBEC H2S 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

Bub'li
SERVICES: Providing a downloadable application software to 
third parties for mobile phones, desktop computers and tablet 
computers to manage, collect, organize and display electronic 
information available on the Internet which allows users, namely: 
companies and individuals, to generate content in order to 
publish or share it. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de bureau et ordinateurs 
tablettes à des tiers pour gérer, recueillir, organiser et afficher de 
l'information électronique disponible sur Internet et permettant 
aux utilisateurs, nommément aux sociétés et aux personnes, de 
produire du contenu afin de le publier ou de le mettre en 
commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,572. 2011/09/21. Shenzhen BYD Daimler New 
Technology Co. Ltd., a legal entity, Room 523-536 & 538-540, B 
Area, BYD Development Building (2), No., 3001, Hengping 
Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIENZA
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, passenger 
cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, 
trucks, mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, 
container transporters, vans, panel vans and recreational 
vehicles, namely, truck campers, motor homes and converted 
vans, trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent 
trailers, travel trailers, tractors, ambulances, fire engines, 
refrigerated trucks, armoured trucks, race cars, motor caravans, 
hearses, three-wheeled vehicles, namely, all-terrain vehicles, 
three-wheeled cars, military vehicles, namely, armoured cars, 
tanks, mined cleaning vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric cars, vehicles equipped with tailgate 
lifts, namely, tow trucks; motors and engines for land vehicles; 
motor cycles; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
games and playthings, namely, radio-controlled cars, electric 
miniature cars, racing car games, playing cards, rattles, toy 
traffic signs, jigsaws, mobiles; gymnastic and sporting articles, 
namely, golf clubs, golf balls, golf accessories, namely, golf tees, 
golf club covers, tennis rackets, tennis balls, footballs, articles in 
the field of motor sports, namely, pennants, trophies, mugs, key 
chains; model vehicles; playing cards. SERVICES: Maintenance, 
inspection, servicing, repair and cleaning of motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, 
camionnettes, camions de transport de véhicules, poids lourds, 
camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, 
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porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de 
plaisance, nommément autocaravanes séparables, 
autocaravanes et fourgons aménagés, remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, caravanes de parc, tentes-
caravanes, caravanes classiques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, camions réfrigérés, camions blindés, 
voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois 
roues, nommément véhicules tout-terrain, automobiles à trois 
roues, véhicules militaires, nommément véhicules blindés, chars 
d'assaut, véhicules pour le déminage, véhicules pour le 
nettoyage de rues et de drains, voitures électriques, véhicules 
munis de hayons élévateurs, nommément dépanneuses; 
moteurs pour véhicules terrestres; motos; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux et articles 
de jeu, nommément automobiles radiocommandées, 
automobiles miniatures électriques, jeux de course automobile, 
cartes à jouer, hochets, panneaux de signalisation jouets, casse-
têtes, mobiles; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de golf, accessoires de golf, nommément 
tés de golf, housses de bâton de golf, raquettes de tennis, balles 
de tennis, ballons de football, articles dans le domaine des 
sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés; modèles réduits de véhicules; cartes 
à jouer. SERVICES: Entretien, inspection, révision, réparation et 
nettoyage de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,573. 2011/09/21. Shenzhen BYD Daimler New 
Technology Co. Ltd., a legal entity, Room 523-536 & 538-540, B 
Area, BYD Development Building (2), No., 3001, Hengping 
Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENZA
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, passenger 
cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, 
trucks, mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, 
container transporters, vans, panel vans and recreational 
vehicles, namely, truck campers, motor homes and converted 
vans, trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent 
trailers, travel trailers, tractors, ambulances, fire engines, 
refrigerated trucks, armoured trucks, race cars, motor caravans, 
hearses, three-wheeled vehicles, namely, all-terrain vehicles, 
three-wheeled cars, military vehicles, namely, armoured cars, 
tanks, mined cleaning vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric cars, vehicles equipped with tailgate 
lifts, namely, tow trucks; motors and engines for land vehicles; 
motor cycles; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
games and playthings, namely, radio-controlled cars, electric 
miniature cars, racing car games, playing cards, rattles, toy 
traffic signs, jigsaws, mobiles; gymnastic and sporting articles, 
namely, golf clubs, golf balls, golf accessories, namely, golf tees, 
golf club covers, tennis rackets, tennis balls, footballs, articles in 
the field of motor sports, namely, pennants, trophies, mugs, key 
chains; model vehicles; playing cards. SERVICES: Maintenance, 
inspection, servicing, repair and cleaning of motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, 
camionnettes, camions de transport de véhicules, poids lourds, 
camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, 
porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de 
plaisance, nommément autocaravanes séparables, 
autocaravanes et fourgons aménagés, remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, caravanes de parc, tentes-
caravanes, caravanes classiques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, camions réfrigérés, camions blindés, 
voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois 
roues, nommément véhicules tout-terrain, automobiles à trois 
roues, véhicules militaires, nommément véhicules blindés, chars 
d'assaut, véhicules pour le déminage, véhicules pour le
nettoyage de rues et de drains, voitures électriques, véhicules 
munis de hayons élévateurs, nommément dépanneuses; 
moteurs pour véhicules terrestres; motos; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux et articles 
de jeu, nommément automobiles radiocommandées, 
automobiles miniatures électriques, jeux de course automobile, 
cartes à jouer, hochets, panneaux de signalisation jouets, casse-
têtes, mobiles; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de golf, accessoires de golf, nommément 
tés de golf, housses de bâton de golf, raquettes de tennis, balles 
de tennis, ballons de football, articles dans le domaine des 
sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés; modèles réduits de véhicules; cartes 
à jouer. SERVICES: Entretien, inspection, révision, réparation et 
nettoyage de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,709. 2011/09/22. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

360° LACING SYSTEM
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,779. 2011/09/22. QUmami Business Services Ltd., c/o PO 
Box 19126 4th Avenue Post, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V3L 2L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

QUMAI
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WARES: Computer software namely: Project management 
software, Automation control software, Documentation and 
information management control software, Supply chain 
management software for industry operations efficacy and 
process control, Integration software which provides for Industry 
automation, production control, quality control monitoring, 
operational monitoring, and productivity, consistency and 
reliability auditing; Computer software which provides for tracking 
and monitoring processes and custom platform development for 
the purpose of managing, improving and auditing industry and 
business operations, namely in the fields of food safety, health 
care, food manufacturing, food processing and food product 
development, engineering, human resource management, 
financial services, health and food safety education services, 
food production and food service for hotels, restaurants, schools, 
commissaries and like institutions, supply chain management, 
and retail services namely supermarkets, convenience stores, 
grocery stores, deli departments, and meat departments. 
SERVICES: Computer software consulting services namely 
custom design platform development and custom design of 
computer software for tracking and monitoring processes for the 
purpose of managing, improving and auditing overall operations. 
Subscription services namely cloud-based technology services 
which provides for the use of computer software applications 
namely: Project management software, Automation control 
software, Documentation and information management control 
software, Supply chain management software for industry 
operations efficacy and process control, Integration software 
which provides for Industry automation, production control, 
quality control monitoring, operational monitoring, and 
productivity, consistency and reliability auditing and Computer 
software which provides for tracking and monitoring processes 
and custom platform development for the purpose of managing, 
improving and auditing industry and business operations, namely 
in the fields of food safety, health care, food manufacturing, food 
processing and food product development, engineering, human 
resource management, financial services, health and food safety 
education services, food production and food service for hotels, 
restaurants, schools, commissaries and like institutions, supply 
chain management, and retail services namely supermarkets, 
convenience stores, grocery stores, deli departments, and meat 
departments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de gestion de 
projets, logiciel de commande d'automatisation, logiciel de 
contrôle de la gestion de documentation et d'information, logiciel 
de gestion de la chaîne d'approvisionnement conçu pour assurer 
l'efficacité des activités industrielles et le contrôle des processus, 
logiciel d'intégration permettant l'automatisation en industrie, le 
contrôle de la production, la surveillance du contrôle de la 
qualité, la surveillance des activités ainsi que la vérification de la 
productivité, de l'uniformité et de la fiabilité; logiciel qui assure le 
repérage et la surveillance des procédés ainsi que le 
développement de plateformes personnalisées pour la gestion, 
l'amélioration et la vérification des activités industrielles et 
commerciales, nommément dans les domaines de l'innocuité 
des aliments, des soins de santé, de la fabrication des aliments, 
de la transformation des aliments et du développement des 
produits alimentaires, du génie, de la gestion des ressources 
humaines, des services financiers, des services d'éducation en 
matière de santé et d'innocuité des aliments, de la production 
alimentaire et des services alimentaires pour  les hôtels, les 

restaurants, les écoles, les commissariats et autres 
établissements, de la gestion de la chaîne logistique ainsi que 
des services de vente au détail, nommément des supermarchés, 
des dépanneurs, des épiceries, des rayons de la charcuterie et 
des rayons des viandes. SERVICES: Services de consultation 
en logiciels, nommément développement sur mesure de 
plateformes et conception sur mesure de logiciels de suivi et de 
surveillance de processus afin de gérer, d'améliorer et de vérifier 
les opérations générales; services d'abonnement, nommément 
services de technologie infonuagique permettant d'utiliser des 
applications logicielles, nommément logiciel de gestion de 
projets, logiciel de commande d'automatisation, logiciel de 
contrôle de la gestion de documentation et d'information, logiciel 
de gestion de la chaîne d'approvisionnement conçu pour assurer 
l'efficacité des activités industrielles et le contrôle des processus, 
logiciel d'intégration permettant l'automatisation en industrie, le 
contrôle de la production, la surveillance du contrôle de la 
qualité, la surveillance des activités ainsi que la vérification de la 
productivité, de l'uniformité et de la fiabilité et logiciel qui assure 
le repérage et la surveillance des procédés ainsi que le 
développement de plateformes personnalisées pour la gestion, 
l'amélioration et la vérification des activités industrielles et 
commerciales, nommément dans les domaines de l'innocuité 
des aliments, des soins de santé, de la fabrication des aliments, 
de la transformation des aliments et du développement des 
produits alimentaires, du génie, de la gestion des ressources 
humaines, des services financiers, des services d'éducation en 
matière de santé et d'innocuité des aliments, de la production 
alimentaire et des services alimentaires pour les hôtels, les 
restaurants, les écoles, les commissariats et autres 
établissements, de la gestion de la chaîne logistique ainsi que 
des services de vente au détail, nommément des supermarchés, 
des dépanneurs, des épiceries, des rayons de la charcuterie et 
des rayons des viandes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,999. 2011/09/23. Shenzhen BYD Daimler New 
Technology Co. Ltd., a legal entity, Room 523-536 & 538-540, B 
Area, BYD Development Building (2), No., 3001, Hengping 
Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENZAR
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, passenger 
cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, 
trucks, mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, 
container transporters, vans, panel vans and recreational 
vehicles, namely, truck campers, motor homes and converted 
vans, trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent 
trailers, travel trailers, tractors, ambulances, fire engines, 
refrigerated trucks, armoured trucks, race cars, motor caravans, 
hearses, three-wheeled vehicles, namely, all-terrain vehicles, 
three-wheeled cars, military vehicles, namely, armoured cars, 
tanks, mined cleaning vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric cars, vehicles equipped with tailgate 
lifts, namely, tow trucks; motors and engines for land vehicles; 
motor cycles; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
games and playthings, namely, radio-controlled cars, electric 
miniature cars, racing car games, playing cards, rattles, toy 
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traffic signs, jigsaws, mobiles; gymnastic and sporting articles, 
namely, golf clubs, golf balls, golf accessories, namely, golf tees, 
golf club covers, tennis rackets, tennis balls, footballs, articles in 
the field of motor sports, namely, pennants, trophies, mugs, key 
chains; model vehicles; playing cards. SERVICES: Maintenance, 
inspection, servicing, repair and cleaning of motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, 
camionnettes, camions de transport de véhicules, poids lourds, 
camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, 
porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de 
plaisance, nommément autocaravanes séparables, 
autocaravanes et fourgons aménagés, remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, caravanes de parc, tentes-
caravanes, caravanes classiques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, camions réfrigérés, camions blindés, 
voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois 
roues, nommément véhicules tout-terrain, automobiles à trois 
roues, véhicules militaires, nommément véhicules blindés, chars 
d'assaut, véhicules pour le déminage, véhicules pour le 
nettoyage de rues et de drains, voitures électriques, véhicules 
munis de hayons élévateurs, nommément dépanneuses; 
moteurs pour véhicules terrestres; motos; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux et articles 
de jeu, nommément automobiles radiocommandées, 
automobiles miniatures électriques, jeux de course automobile, 
cartes à jouer, hochets, panneaux de signalisation jouets, casse-
têtes, mobiles; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de golf, accessoires de golf, nommément 
tés de golf, housses de bâton de golf, raquettes de tennis, balles 
de tennis, ballons de football, articles dans le domaine des 
sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés; modèles réduits de véhicules; cartes 
à jouer. SERVICES: Entretien, inspection, révision, réparation et 
nettoyage de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,099. 2011/09/26. DUVEL MOORTGAT, a joint stock 
company, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOUDENBAND
WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on November 19, 1971 under No. 73541 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 novembre 1971 sous le No. 
73541 en liaison avec les marchandises.

1,545,143. 2011/09/26. Trotter Wellness, Ltd., a Wisconsin 
corporation, 2124 Kohler Memorial Drive, suite 300, Sheboygan, 
Wisconsin 53081, 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

SERVICES: (1) Providing training and education programs in the 
field of health education; healthcare services in the nature of 
providing patient population health management services for 
employers, namely wellness management, disease prevention 
management and disease management; providing health 
assessment services to employers and employees in the nature 
of biometric testing, health risks assessments and health 
coaching assessments. (2) Providing training and education 
programs in the field of health education; healthcare services in 
the nature of providing patient population health management 
services for employers, namely wellness management, disease 
prevention management and disease management; providing 
health assessment services to employers and employees in the 
nature of biometric testing, health risks assessments and health 
coaching assessments. Priority Filing Date: April 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/284,159 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under 
No. 4,141,296 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Offre de programmes de formation et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation sanitaire; 
services de soins de santé, à savoir offre de services de gestion 
de la santé des patients aux employeurs, nommément gestion 
du bien-être, prévention des maladies et gestion thérapeutique; 
offre de services d'évaluation médicale aux employeurs et aux 
employés, à savoir tests biométriques, évaluation des risques de 
maladies et évaluation de l'encadrement en matière de santé. (2) 
Offre de programmes de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'éducation sanitaire; services de soins de santé, à 
savoir offre de services de gestion de la santé des patients aux 
employeurs, nommément gestion du bien-être, prévention des 
maladies et gestion thérapeutique; offre de services d'évaluation 
médicale aux employeurs et aux employés, à savoir tests 
biométriques, évaluation des risques de maladies et évaluation 
de l'encadrement en matière de santé. Date de priorité de 
production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/284,159 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,141,296 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,545,204. 2011/09/27. Ho Yang, 1502-1022 Nelson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4S7

ArtRant
SERVICES: Educational and training services in the field of 
painting and drawing, sculpture, print making, paper making, 
fibre arts, jewellery, animation, photography, video production, 
architecture, drama, ballet, jazz dance, modern and tap dance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la peinture et du dessin, de la sculpture, de l'art de 
l'imprimerie, de la fabrication de papier, des arts textiles, de la 
bijouterie, de l'animation, de la photographie, de la production 
vidéo, de l'architecture, de l'art dramatique, de la danse jazz, de 
la danse moderne et de la danse à claquettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,545,237. 2011/09/27. The Blaufus Group Inc., 42 Trailridge 
Cres., RR #1, Lynden, ONTARIO L0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WITH THE [STROKE] OF A PEN
WARES: Books, DVDs containing movies, manuals and guides 
providing information in the fields of financial planning, financial 
advice, estate planning, personal planning, personal coaching, 
and life coaching. SERVICES: (1) Educational services, 
instruction, workshops, speeches, seminars and retreats in the 
fields of financial planning, financial advice, estate planning, 
personal planning, personal coaching, and life coaching. (2) 
Internet web site providing information on financial planning, 
financial advice, estate planning, personal planning, personal 
coaching, and life coaching. (3) Online educational services, 
instruction, workshops, speeches and seminars in the fields of 
financial planning, financial advice, estate planning, personal 
planning, personal coaching, and life coaching. (4) Organization 
of seminars, working groups, research groups and conventions 
in the fields of financial planning, financial advice, estate 
planning, personal planning, personal coaching, and life 
coaching. (5) Electronic publishing services. (6) Television 
programming. (7) Radio programming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, DVD de films, manuels et guides 
offrant de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des conseils financiers, de la planification 
successorale, de la planification personnelle, du coaching 
personnel et du mentorat personnalisé. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, enseignement, ateliers, discours, conférences et 
retraites dans les domaines de la planification financière, des 
conseils financiers, de la planification successorale, de la 
planification personnelle, du coaching personnel et du mentorat 
personnalisé. (2) Site Web d'information sur la planification 
financière, les conseils financiers, la planification successorale, 
la planification personnelle, le coaching personnel et le mentorat 
personnalisé. (3) Services éducatifs, enseignement, ateliers, 
discours et conférences en ligne dans les domaines de la 
planification financière, des conseils financiers, de la planification 

successorale, de la planification personnelle, du coaching 
personnel et du mentorat personnalisé. (4) Organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et 
de congrès dans les domaines de la planification financière, des 
conseils financiers, de la planification successorale, de la 
planification personnelle, du coaching personnel et du mentorat 
personnalisé. (5) Services d'édition électronique. (6) Émissions 
de télévision. (7) Émissions de radio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,426. 2011/09/27. Raybern Foods, LLC, 311 West 'A' 
Street, Hayward, California 94541, 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

BERNIE'S
WARES: (1) Bagel dogs, sandwiches. (2) Frozen, refrigerated, 
prepared and packaged entrees consisting of one or more of the 
following, beef, steak, cheese, ham, chicken, meatballs, chicken 
salad, salami, turkey, bacon, cold cuts, processed meats, roast 
beef, pastrami, and vegetables; Frozen, refrigerated, prepared 
and packaged grain and bread based appetizers, namely, blends 
of one or more of the following, bread, beef, steak, cheese, ham, 
chicken, meatballs, chicken salad, salami, turkey, bacon, cold 
cuts, processed meats, roast beef, pastrami, and vegetables. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,852,025 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Hot-dogs de bagels, sandwichs. (2) Plats 
principaux congelés, réfrigérés, préparés et emballés composés 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : boeuf, bifteck, 
fromage, jambon, poulet, boulettes de viande, salade de poulet, 
salami, dinde, bacon, viandes froides, viandes transformées, rôti 
de boeuf, pastrami et légumes; hors-d'oeuvre congelés, 
réfrigérés, préparés et emballés à base de céréales et de pain, 
nommément mélanges d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : pain, boeuf, bifteck, fromage, jambon, poulet, 
boulettes de viande, salade de poulet, salami, dinde, bacon, 
viandes froides, viandes transformées, rôti de boeuf, pastrami et 
légumes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3,852,025 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,452. 2011/09/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADDICT TO LIFE
MARCHANDISES: Parfums, produits de parfumerie, 
nommément eaux fraîches, essences de parfums, extraits de 
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parfum, eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette, 
déodorants à usage personnel, huiles essentielles à usage 
personnel, savons parfumés pour la peau; lotions pour les 
cheveux, gels et crèmes parfumés pour le soin du visage et du 
corps, maquillage. Date de priorité de production: 28 mars 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 818 186 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 mars 2011 sous le No. 11 3 818 186 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, perfume products, namely eaux fraîches, 
perfume essences, perfume extracts, colognes, eaux de parfum, 
eaux de toilette, deodorants for personal use, essential oils for 
personal use, scented skin soaps; hair lotions, scented gels and 
creams for face and body care, make-up. Priority Filing Date: 
March 28, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 818 
186 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 28, 
2011 under No. 11 3 818 186 on wares.

1,545,721. 2011/09/29. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX
SERVICES: Calculating and providing a financial index. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Calcul et production d'un indice financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,760. 2011/09/29. 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

PIXIES OF THE FOREST
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software, namely, a mobile application for playing 
games; games playable via a global computer network, handheld 
electronic devices, portable video players, portable music 
players, smart phones, laptop computers, handheld computers, 
tablet computers, cellular phones, pagers, personal digital 
assistants, digital television set-top boxes, interactive digital 
television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeu qui produit ou 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciels téléchargeables, nommément application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,837. 2011/09/29. The Gambrinus Company, 3rd Floor, 
14800 San Pedro, San Antonio, Texas 78232, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3,965,521 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3,965,521 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,966. 2011/09/30. Chens Enterprises Corporation, 5050 
Tomken Road, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

As provided by the Applicant, the transliteration of the traditional 
Chinese characters is CHEN, and the translation of the 
traditional Chinese language characters into English is CHEN.

SERVICES: (1) Operation of a wholesale distribution business 
dealing in the sale and distribution of grocery and beverage 
products namely, fresh food, meat, seafood and frozen foods; 
household or kitchen articles namely, household cleaning 
towelettes, household gloves for general use, kitchen and 
utensils namely, kitchen ladles, kitchen linen, kitchen mixers, 
kitchen pot lids, kitchen timers, dairy products namely, butter, 
milk, and ice-cream; household cleaning preparations namely, all 
purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations; paper products 
namely, paper bags, paper boxes, paper coasters, paper cups, 
paper food wrap, paper handkerchiefs, paper napkins, paper 
place mats, paper ribbons, paper towels, toilet paper, plastic 
bags and single service products namely, disposable plates and 
cutlery; confectionary products namely, chocolates, candies, 
chewing gum and fruit jellies; personal hygiene products namely, 
diapers for incontinent persons, disposable diapers, disposable 
baby diapers and pant diapers for incontinence, to food service 
operations, commercial, and government agencies. (2) 
Distributorship services in the fields of general merchandise and 
consumer packaged goods. (3) Counselling and assisting others 
in the establishment and operation of retail food and grocery 
stores. (4) Operation of a business for the import, export, sale 
and distribution of food products namely, canned foods, fresh 
food and consumer packaged goods normally sold in a 
supermarket or grocery store, clothing and footwear, stationery 
and school supplies, household tools and accessories, printed 
matter namely, newspapers, magazines and books, household 
tools and accessories; greeting cards, bath products, candles; 
balloons, flowers, plush toys, toys for babies and children; 
operation of a business for the import, export, sale and 
distribution of packaging and marketing materials namely, plastic 
bags for packaging, plastic pellets for packaging and cushioning 
for the inner packaging of packaging containers. (5) 
Management of retail properties; commercial leasing services 
namely, the leasing of real estate and buildings, the 
management and acquisition of retail premises; leasing of retail 
grocery and wholesale distribution premises; leasing of industrial 
premises. (6) Distribution services namely, delivery of consumer 
packaged goods products to grocery stores and supermarkets; 
transportation logistics services namely, warehouse storage 
services, freight transporatation by truck and packaging of 

articles for transportation. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on services (4), (5), (6).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
traditionnels est CHEN, et la traduction anglaise des caractères 
chinois traditionnels est CHEN.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de distribution en 
gros spécialisée dans la vente et la distribution de produits 
d'épicerie et de boissons, nommément d'aliments frais, de 
viande, de poissons et de fruits de mer ainsi que d'aliments 
congelés, d'articles pour la maison ou la cuisine, nommément de 
lingettes d'entretien ménager, de gants domestiques à usage 
général, d'ustensiles de cuisine, nommément de louches, de 
linge de cuisine, de mélangeurs de cuisine, de couvercles de 
casserole, de minuteries de cuisine, de produits laitiers, 
nommément de beurre, de lait et de crème glacée, de produits 
d'entretien ménager, nommément de produits de nettoyage tout 
usage, de nettoyants à tapis, de produits dégraissants à usage 
domestique, de nettoyants à vitres, de nettoyants pour le four, 
d'articles en papier, nommément de sacs de papier, de boîtes à 
papiers, de sous-verres en papier, de gobelets en papier, de 
papier d'emballage pour aliments, de mouchoirs en papier, de 
serviettes de table en papier, de napperons en papier, de rubans 
en papier, d'essuie-tout, de papier hygiénique, de sacs de 
plastique et de produits à usage unique, nommément d'assiettes 
jetables et d'ustensiles de table, de confiseries, nommément de 
chocolats, de bonbons, de gomme et de gelées de fruits, de 
produits d'hygiène personnelle, nommément de couches pour 
personnes incontinentes, de couches jetables, de couches 
jetables pour bébés et de couches-culottes pour personnes 
incontinentes, de marchandises pour services alimentaires, 
entreprises et organismes gouvernementaux. (2) Services de 
concession dans les domaines des marchandises générales et 
des biens de consommation emballés. (3) Conseils et aide à des 
tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins 
d'alimentation de détail et d'épiceries. (4) Exploitation d'une 
entreprise pour l'importation, l'exportation, la vente et la 
distribution de produits alimentaires, nommément d'aliments en 
conserve, d'aliments frais et de biens de consommation 
emballés généralement vendus dans un supermarché ou une 
épicerie, de vêtements et d'articles chaussants, d'articles de 
papeterie et de fournitures scolaires, d'appareils ménagers et 
d'accessoires, d'imprimés, nommément de journaux, de 
magazines et de livres, d'appareils ménagers et d'accessoires, 
de cartes de souhaits, de produits de bain, de bougies, de 
ballons, de fleurs, de jouets en peluche, de jouets pour bébés et 
enfants; exploitation d'une entreprise pour l'importation, 
l'exportation, la vente et la distribution de matériel d'emballage et 
de marketing, nommément de sacs d'emballage en plastique, de 
granules de plastique pour l'emballage et de matériel de calage 
pour l'intérieur de contenants d'emballage. (5) Gestion de points 
de vente au détail; services de location de locaux commerciaux, 
nommément location de biens immobilier et de bâtiments, 
gestion et acquisition de locaux de vente au détail; location 
d'épiceries de détail et de locaux de distribution en gros; location 
de locaux industriels. (6) Services de distribution, nommément 
livraison de biens de consommation emballés à des épiceries et 
à des supermarchés; services de logistique de transport, 
nommément services d'entrepôt, transport de fret par camion et 
emballage d'articles pour le transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
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services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (4), (5), (6).

1,545,967. 2011/09/30. Chens Enterprises Corporation, 5050 
Tomken Road, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

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

SERVICES: (1) Operation of retail grocery stores and the 
provision of wholesale grocery supply services, namely, 
purchasing and warehousing in the fields of consumer goods, 
namely, canned foods, frozen foods, paper products namely, 
paper bags, paper boxes, paper coasters, paper cups, paper 
food wrap, paper handkerchiefs, paper napkins, paper place 
mats, paper ribbons, paper towels, toilet paper, fresh food, all 
forms of bulk food, dairy products, non-alcoholic beverages, 
housewares, detergents, soap and cleaning products and 
kitchen utensils, confectionary products, namely, chocolates, 
candies, chewing gum and fruit jellies, personal hygiene 
products and other consumer packaged goods namely, 
packaged dinners. (2) Buying club services. (3) Operation of a 
retail clothing store; retail furniture and home furnishings store 
services, namely, the operation of retail stores which sell 
furnishings and articles for the home, namely, mattress sets, 
bedroom, living room, dining room, family room, kitchen and 
home office furniture, decorative articles, namely, sculptures, 
paintings, wall hangings and mirrors, household goods, namely, 
lamps, bedding and pictures, home electronics entertainment 
products, namely, televisions, audio systems having an amplifier, 
audio players and loud speakers, home theatre systems having 
a television, DVD players, amplifier and loud speakers, personal 
computers, laptop computers and computer accessories. (4) 
Retail bookstore services featuring books, text books, course 
books, religious literature, children's books, greeting cards and 
magazines, stationery and school supplies; sporting articles and 
toys, household tools and accessories namely, handtools; 
operation of a retail auto parts business. Used in CANADA since 
as early as September 29, 2011 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2), (3), (4).

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

SERVICES: (1) Exploitation d'épiceries de détail et offre de 
services d'approvisionnement en gros pour épicerie, 
nommément achat et entreposage dans le domaine des biens de 
consommation, nommément des aliments en conserve, des 
aliments congelés, des articles en papier, nommément des sacs 
de papier, des boîtes en carton, des sous-verres en papier, des 
gobelets en papier, du papier d'emballage pour aliments, des 
mouchoirs en papier, des serviettes de table en papier, des 
napperons en papier, des rubans en papier, des essuie-tout, du 
papier hygiénique, des aliments frais, de tous les types 
d'aliments en vrac, des produits laitiers, des boissons non 
alcoolisées, des articles ménagers, des détergents, du savon et 
des produits nettoyants, des ustensiles de cuisine, des 
confiseries, nommément des chocolats, des bonbons, de la 

gomme et des gelées de fruits, des produits d'hygiène 
personnelle et d'autres biens de consommation emballés, 
nommément des repas préemballés. (2) Services de 
groupement d'achat. (3) Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de vêtements; magasin de vente au détail de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément exploitation de magasins de 
vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison, 
nommément ensembles de matelas, mobilier de chambre, de 
salle de séjour, de salle à manger, de salle familiale, de cuisine 
et de bureau à domicile; articles décoratifs, nommément 
sculptures, peintures, décorations murales et miroirs; articles 
ménagers, nommément lampes, literie et tableaux; produits 
électroniques de cinéma maison, nommément téléviseurs, 
chaînes stéréo avec amplificateur, lecteurs audio et haut-
parleurs, cinémas maison avec téléviseur, lecteurs de DVD, 
amplificateur et haut-parleurs, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs et accessoires d'ordinateur. (4) Services de 
librairie de détail offrant livres, manuels scolaires, livres de 
cours, documents religieux, livres pour enfants, cartes de 
souhaits et magazines; articles de papeterie et fournitures 
d'école; jouets et articles de sport; appareils ménagers et 
accessoires, nommément outils à main; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de pièces d'automobile. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 29 septembre 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3), (4).

1,545,976. 2011/09/30. Jeffrey Fung, 801 King Street West, 
Suite 1011, Toronto, ONTARIO M5V 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

MYLAWBID
SERVICES: (1) Lawyer referral services; online auction services; 
administration of a process online that enables users to obtain 
legal services from participating legal services providers, namely 
enabling the online request for proposal process of legal 
services; operating a computer database that contains 
information on legal services providers and those seeking legal 
services; advertising the wares and services of others; operating 
a computer database that contains job postings; business 
information services, namely, information on legal services 
providers made available via the Internet; providing an online 
legal and commercial information directory on the internet. (2) 
Providing an online bulletin board in the field of job postings; 
providing an online forum for the dissemination and discussion of 
legal issues; providing access to databases containing 
information on legal services providers and those seeking legal 
services. (3) Operating a website containing information in the 
field of law; operating a website that aggregates news from 
certain legal news sources for the benefit and convenience of its 
users. Used in CANADA since at least as early as July 12, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Services de recommandation d'avocats; 
services d'enchères en ligne; gestion d'un processus en ligne 
permettant aux utilisateurs d'obtenir des services juridiques 
auprès de fournisseurs de services juridiques participants, 
nommément services de requêtes en ligne pour le processus de 
propositions de services juridiques; exploitation d'une base de 
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données qui contient de l'information sur les fournisseurs de 
services juridiques et les personnes qui demandent des services 
juridiques; publicité des marchandises et des services de tiers; 
exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emplois; services de renseignements commerciaux, 
nommément renseignements sur les fournisseurs de services 
juridiques accessibles par Internet; offre d'un répertoire en ligne 
d'information juridique et commerciale. . (2) Offre d'un babillard 
électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'un forum 
en ligne pour la diffusion et la discussion de questions de droit; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information 
sur les fournisseurs de services juridiques et les personnes qui 
demandent des services juridiques. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du droit; exploitation d'un 
site Web qui rassemble les nouvelles de certaines sources de 
nouvelles juridiques pour le profit et l'intérêt de ses utilisateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,546,006. 2011/10/03. California Natural Products, 
(CORPORATION CALIFORNIA), 1250 East Lathrop Road, 
Lathrop, CALIFORNIA 95330, 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

JUST YOUR STYLE
WARES: Nutritional drinks and food bars used for meal 
replacement; therapeutic agents, namely, processed foods and 
beverages adapted for medical purposes for use in weight 
control and appetite suppression regimes; dietary supplements 
in liquid, solid and powdered form, namely, meal replacement 
powders, bars and drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; soy-based and rice-based meal replacement 
beverages. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/289,605 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,049,135 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives et barres alimentaires 
utilisées comme substitut de repas; agents thérapeutiques, 
nommément aliments et boissons transformés à usage médical 
pour le contrôle du poids et les régimes de diminution de 
l'appétit; suppléments alimentaires sous forme liquide, solide et 
en poudre, nommément substituts de repas en poudre, en barre 
et en boisson contenant des vitamines, des minéraux et des 
protéines; substituts de repas en boisson à base de soya et de 
riz. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,605 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,049,135 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,034. 2011/09/30. Viña Concha y Toro S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

QUEBRADA SECA
As provided by the Applicant, the English translation of the 
word(s) "QUEBRADA" means "gorge" and "SECA" means "dry".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUEBRADA 
est « gorge », et celle de SECA est « dry ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,067. 2011/09/30. Cooperativa de Productores de Leche 
Dos Pinos, R. L., Costa Rica, El Coyol de Alajuela, del 
Aeropuerto Internacional Juan, Santamaría, 5 kilómetros al 
Oeste, contiguo a Zona Franca Bes., COSTA RICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Café de Costa Rica Dos Pinos
The translation in English as provided by the applicant of DOS 
PINOS is TWO PINES.

WARES: Non-alcoholic milk based beverages and non-alcoholic 
coffee drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOS PINOS est 
TWO PINES. .

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait et 
boissons au café non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,615. 2011/10/05. Lorne Wiener, 214 Baderwood, Dollard 
des Ormeaux, QUEBEC H9A 1R7

HEEL TO HEAL
WARES: Foot care products, namely, insoles, heal cushions, 
ball of foot pad, gel tube, various foot bandages, arch support. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
semelles intérieures, coussins de talon, coussinets pour l'avant-
pied, tubes de gel, bandages divers pour les pieds, supports 
plantaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,546,620. 2011/10/05. Universal Woods, Incorporated, 2600
Grassland Drive, Louisville KY  40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRUE TO YOUR VISION
WARES: Aluminum sheets for use in dye-sublimation printing; 
Photo panels for use in dye-sublimation printing. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares. Priority
Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/287,025 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,048,922 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'aluminium utilisées en impression 
par sublimation; plaques photographiques utilisées en 
impression par sublimation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,048,922 en liaison avec les marchandises.

1,546,631. 2011/10/05. Universal Woods, Incorporated, 2600 
Grassland Drive, Louisville KY  40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

UNISUB
WARES: Processed resins, namely, polyurethane acrylates 
applied to substrates for purposes of sublimation. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under 
No. 2,760,967 on wares.

MARCHANDISES: Résines transformées, nommément 
polyuréthanes acrylates pour substrats à des fins d'impression 
par sublimation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2003 sous le No. 2,760,967 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,674. 2011/10/05. John and Erika Bartos, a partnership, 
d.b.a. Hooray Design, 22 Snow Goose Crescent, Elmira, 
ONTARIO N3B 3M4 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

HOORAY DESIGN

SERVICES: Graphic design and visual communication services, 
namely branding and identity design, namely product and 
corporate design, design of print and marketing material, web 
design and development, multimedia design, namely interactive 
pdf document design and video presentations, and general and 
stock photography. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de graphisme et de communication 
visuelle, nommément conception d'image et d'identité de 
marque, nommément pour des produits et des entreprises, 
conception d'imprimés et de matériel de marketing, conception 
et développement Web, conception multimédia, nommément 
conception de documents pdf interactifs et présentations vidéo, 
et photographie générale et galeries de photographies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,704. 2011/10/06. Gert van Leeuwen, Blankenstraat 166, 
Amsterdam, 1018SG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

CRITICAL ALIGNMENT YOGA
The right to the exclusive use of the word YOGA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Fitness equipment namely, headstand props and 
backbend props; and books. SERVICES: Education and training 
services, namely, providing classes, retreats, workshops in the 
field of yoga and yoga meditation. Used in CANADA since 2006 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique, 
nommément accessoires pour l'appui renversé sur la tête et 
accessoires pour la posture du pont; livres. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de 
retraites et d'ateliers dans les domaines du yoga et de la 
méditation yogique. Employée au CANADA depuis 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,833. 2011/10/06. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL 1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFECT GLIDE
WARES: Contraceptive preparations and substances, namely 
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants; 
hygienic lubricants for use in the area of the vagina, penis or 
anus; disinfectants for use in the area of the vagina, penis and 
anus; condoms; contraceptive devices, namely dutch cups, 
uterine sheaths, diaphragms and inter-uterine devices; hygienic 
or prophylactic devices, namely devices to prevent pregnancy or 
sexually transmitted diseases; sex aids, namely aids for sexual 
stimulation. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: OHIM 
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(EU), Application No: 009880576 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives, 
nommément gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants; 
lubrifiants pour les régions du vagin, du pénis ou de l'anus; 
désinfectants pour les régions du vagin, du pénis et de l'anus; 
condoms; dispositifs contraceptifs, nommément capes 
cervicales, condoms féminins, diaphragmes et dispositifs intra-
utérins; dispositifs hygiéniques ou prophylactiques, nommément 
dispositifs pour prévenir la grossesse ou les infections 
transmissibles sexuellement; aides érotiques, nommément aides 
à la stimulation sexuelle. Date de priorité de production: 08 avril 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009880576 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,957. 2011/10/07. 4230701 Manitoba Ltd., 116 Sherbrook 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gaufres, pains, brioches à la cannelle, tartes, carrés 
au chocolat, puddings de pain perdu, barres-desserts et carrés-
desserts, danoises, croissants, muffins, petits gâteaux, gâteaux, 
biscuits et musli; produits alimentaires, nommément sauces 
salées, sauces à base de produits laitiers, sauces au pesto, 
chutney, gelées, confitures, salsa, soupes, sauces à salade, 
hamburgers aux légumes, galettes aux légumes, pâté aux 
légumes, substituts de viande à base de légumes et de lentilles 
ainsi que garnitures à crème glacée. SERVICES: Services de 
restaurant; services de boulangerie-pâtisserie; services de 
commissariat, nommément offre de plats préparés aux 
restaurants, aux cafétérias, aux boulangeries-pâtisseries, aux 
supermarchés, aux offices d'aéronef et à d'autres fournisseurs 
d'aliments; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,257. 2011/10/11. AK Steel Corporation, 9227 Centre 
Pointe Drive, West Chester OH  45069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Flat rolled low carbon and stainless steel strips and 
sheets. Used in CANADA since as early as 1994 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2000 
under No. 2,326,561 on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes et feuilles d'acier à faible teneur en 
carbone laminé à plat. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1994 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 
mars 2000 sous le No. 2,326,561 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,260. 2011/10/11. AK Steel Corporation, 9227 Centre 
Pointe Drive, West Chester OH  45069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Flat rolled low carbon steel strips and sheets. Used in 
CANADA since as early as 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 1997 under No. 
2,119,542 on wares.

MARCHANDISES: Bandes et feuilles d'acier à faible teneur en 
carbone laminé à plat. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 1997 sous le No. 2,119,542 en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,320. 2011/10/11. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

HBO GO CANADA
SERVICES: Mobile media services, namely the electronic 
transmission, broadcasting and delivery of audio, video and 
multimedia entertainment content namely text, images, audio, 
video and audiovisual files by means of the internet, wireless 
communication, electronic communications networks and 
computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications mobiles, 
nommément transmission, diffusion et distribution électronique 
de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, 
nommément fichiers texte, fichiers d'images ainsi que fichiers 
audio, vidéo et audiovisuels par Internet, par communication 
sans fil, sur des réseaux de communication électronique et sur 
des réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,381. 2011/10/12. Wolfgang-Peter Geller, Siems Twieten 4, 
21376 Garlstorf am Walde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SUN-SWATTER
WARES: Lighting apparatus for illuminating cinematographic 
scenes, photographic scenes, theatre and other stages, namely 
reflector lights and screens; light filters, lamp attachments for 
illuminating cinematographic scenes, photographic scenes, 
theatre and other stages; Solar canopies and light canopies for 
changing light characteristics ,namely reflectors, diffusers and 
filters used for illumination of cinematographic scenes, 
photographic scenes, theatre sets, television filming and other 
performance stages. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on wares. Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 011 356.4 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 14, 2011 under No. 
30 2011 011 356 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour éclairage de 
plateaux de tournage, de studios de photos, de théâtre et autres 
scènes, nommément lampes-réflecteurs et écrans réflecteurs; 
filtres de lumière, accessoires de lampes pour éclairage de 
plateaux de tournage, studios de photos, théâtre et autres 
plateaux; auvents solaires et auvents d'éclairage pour modifier 
l'éclairage, nommément réflecteurs, diffuseurs et filtres utilisés 
pour éclairage de plateaux de tournage, de studios de photos, 
de décors de théâtre, de tournage télévisuel et d'autres plateaux 
de tournage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 011 356.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
octobre 2011 sous le No. 30 2011 011 356 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,498. 2011/10/12. LUIS ERNESTO HERNANDEZ 
GUARDADO, TIERRA BLANCA # 209-C, COL. SAN MIGUEL, 
37390, LEÓN, GUANAJUATO, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage 
Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

HISPANA
WARES: SHOES. Used in CANADA since December 07, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
07 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,547,536. 2011/09/30. NORTH TAPHOUSE INC., 2236, 10 
Aspen Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

The right to the exclusive use of the words NORTH, TAP and 
GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items namely shirts, T-shirts, sweatshirts, 
jackets, mugs, drinking glasses, hats, baseball caps, key chains, 
decals, coasters and lighters. SERVICES: Restaurant, dining 
room and cocktail lounge services and the provision of 
entertainment namely recorded background music. Used in 
CANADA since December 03, 2010 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots NORTH, TAP et GRILL en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, grandes 
tasses, verres, chapeaux, casquettes de baseball, chaînes 
porte-clés, décalcomanies, sous-verres et briquets. SERVICES:
Services de restaurant, de salle à manger et de bar-salon et 
offre de divertissement, nommément musique d'ambiance 
enregistrée. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,579. 2011/10/13. Neome Entertainment Corp., 1489 
Marine Drive, Box 503, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

NEOME
WARES: Cosmetics; fragrances; skin care products, namely skin 
moisturizer, skin cream, skin lotion, skin cleanser, skin cleansing 
gel/lotion, skin cleansing scrub, makeup remover pads, skin 
cleansing pads, facial toner, astringent, facial mask, lip balm, 
sunscreen lotion, sunscreen cream, sunscreen spray, sunless 
tanning lotion and spray, soap, bubble bath, bath salts, bath and 
shower gel; apparel namely shirts, sweaters, turtlenecks, vests, 
sweat shirts, pullover shirts, polo shirts, tank tops, pants, 
overalls, sweat pants, long johns, track pants, leggings, skorts, 
skirts, shorts, dresses, scarves, baby sleepers, baby tops and 
pants, belts, swimsuits, lingerie, rainwear, outerwear, namely 
jackets and coats, gloves, mitts, socks, tights, wrist warmers, 
legwarmers; footwear, namely shoes, boots, sandals and flip 
flops; headwear, namely ball caps, camp hats, toques, visors; 
housewares, namely, beverage glassware, cups and mugs, shot 
glasses, insulating sleeve holders for beverage cans, leather and 
plastic beverage coasters; home furnishings, namely, blanket 
throws, bed blankets, lap blankets, blankets for outdoor use and 
textile wall hangings, namely, cloth posters. SERVICES:
Entertainment services, namely, song writing services and 
entertainment services in the nature of live musical 
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins de 
la peau, nommément hydratant pour la peau, crème pour la 
peau, lotion pour la peau, nettoyant pour la peau, gel et lotion 
nettoyants pour la peau, exfoliant nettoyant pour la peau, 
tampons démaquillants, tampons nettoyants pour la peau, 
tonique pour le visage, astringent, masque de beauté, baume à 
lèvres, lotion solaire, crème solaire, écran solaire en 
vaporisateur, lotion autobronzante et vaporisateur, savon, bain 
moussant, sels de bain, gel de bain et de douche; vêtements, 
nommément chemises, chandails, chandails à col roulé, gilets, 
pulls d'entraînement, pulls, polos, débardeurs, pantalons, 
salopettes, pantalons d'entraînement, caleçons longs, pantalons 
molletonnés, pantalons-collants, jupes-shorts, jupes, shorts, 
robes, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, hauts et 
pantalons pour bébés, ceintures, maillots de bain, lingerie, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et manteaux, gants, mitaines, chaussettes, collants, 
poignets d'appoint, jambières; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et tongs; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, 
tuques, visières; articles ménagers, nommément verres à boire, 
tasses et grandes tasses, verres à liqueur, manchons 
isothermes pour contenants à boisson, sous-verres en cuir et en 
plastique; mobilier et articles décoratifs, nommément jetés, 
couvertures de lit, petites couvertures, couvertures d'extérieur et 
décorations murales en tissu, nommément affiches en tissu. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de composition de chansons et services de divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,007. 2011/10/17. PADLOCK INVESTMENT 
MANAGEMENT INC., a legal entity, 44 Gibson Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 1T5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PADLOCK
WARES: Publications published periodically related to matters of 
financial, investment and educational interest; newsletters 
related to matters of financial, investment and educational 
interest, financial services and investment strategies; financial 
publications relating to financial services and investment 
strategies. SERVICES: Financial services namely investment 
counselling and portfolio management; money management 
services; providing advisory management for investors; providing 
reports and newsletters with respect to financial, economic, 
investment and educational matters. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques ayant trait à la 
finance, aux placements et à l'éducation; bulletins d'information 
ayant trait à la finance, aux placements et à l'éducation, services 
financiers et stratégies de placement; publications financières 
ayant trait aux services financiers et aux stratégies de 
placement. SERVICES: Services financiers, nommément 
conseils en placement et gestion de portefeuilles; services de 
gestion de portefeuille; services de conseil en gestion; offre de 
rapports et de bulletins d'information ayant trait à des questions 
de finance, économiques, éducatives et de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,023. 2011/10/17. Access Self Storage Inc., 100 Canadian 
Road, Toronto, ONTARIO M1R 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HOME OF THE FREE MOVE-IN VAN
SERVICES: Warehouse storage rental services. Used in 
CANADA since January 02, 2010 on services.

SERVICES: Services de location d'entrepôt. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,548,037. 2011/10/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Soaps, namely, body care soap, bar soap. (2) 
Personal deodorants and antiperspirants; hair care preparations; 
bath and shower preparations, namely, body wash and shower 
gel; skin care preparations. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, pains de savon. (2) Déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins capillaires; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,548,059. 2011/10/17. Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, California  91107, 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: Eyeglasses and sunglasses. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No. 
2621082 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 2002 sous le No. 2621082 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,081. 2011/10/17. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SPONGIT WEDGES
WARES: Applicators for paints. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,146,727 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,146,727 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,393. 2011/10/19. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
Milan 20126, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

COURIER
WARES: Rubber wheels, pneumatic and semi-pneumatic tires 
and inner tubes for vehicle wheels of every kind. Used in 
CANADA since at least as early as September 1996 on wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 
05, 2007 under No. 0001041158 on wares.

MARCHANDISES: Roues en caoutchouc, bandages 
pneumatiques et semi-pneumatiques ainsi que chambres à air 
pour roues de véhicule de toutes sortes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 mars 
2007 sous le No. 0001041158 en liaison avec les marchandises.

1,548,401. 2011/10/19. Platypus Network, Inc., Suite 500, 580 
California Street, San Francisco, California 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'Platypus' in black with an orange stylized 
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smiling face forming the letter 'u' and the word 'NETWORK' in 
gray.

SERVICES: Computer software development. Priority Filing 
Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/303,931 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 
03, 2012 under No. 4,079,570 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Platypus » en 
noir, du dessin stylisé d'une binette souriante formant la lettre « 
u » en orange et du mot « NETWORK » en gris.

SERVICES: Développement de logiciels. Date de priorité de 
production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/303,931 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,079,570 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,548,402. 2011/10/19. Platypus Network, Inc., Suite 500, 580 
California Street, San Francisco, California 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PLATYPUS NETWORK
SERVICES: Computer software development. Priority Filing 
Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/303,869 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 
03, 2012 under No. 4,079,569 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Développement de logiciels. Date de priorité de 
production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/303,869 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,079,569 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,548,526. 2011/10/20. AMOR GmbH, Jahnstrasse 37, 63179 
Obertshausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOELANI
WARES: Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks and watches. Priority
Filing Date: April 20, 2011, Country: GERMANY, Application No: 

30 2011 022614 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres. 
Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,601. 2011/10/20. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 445, PISO 8, COL. 
CUAUHTEMOC, 06500 MEXICO, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

The translation as provided by the applicant of ORO is GOLD.

SERVICES: Transportation services, namely, airline passenger 
services featuring a frequent flyer bonus program, transportation 
of passengers, freight, goods and mail by air, land and sea; 
storage of goods of a l l  kinds in warehouses and shipping 
containers; crating of goods, namely, packing of goods for 
transportation by air, truck, train, and ship, parcel delivery by air, 
truck car, train, and ship. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: MEXICO, Application No: 1220314 in association with 
the same kind of services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on March 28, 2012 under No. 
1276078 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ORO est GOLD.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de compagnies aériennes offrant un programme 
pour voyageurs assidus, transport de passagers, de 
marchandises, de produits et de courrier par voie aérienne, 
terrestre et maritime; entreposage de marchandises de toutes 
sortes dans des entrepôts et des conteneurs; mise en caisse de 
produits, nommément empaquetage de produits pour le 
transport par avion, camion, train et navire, livraison de colis par 
avion, camion, voiture, train et navire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 
1220314 en liaison avec le même genre de services. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 28 mars 2012 sous le No. 1276078 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,548,602. 2011/10/20. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 445, PISO 8, COL. 
CUAUHTEMOC, 06500 MEXICO, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

The translation as provided by the applicant in English of 
TITANIO is TITANIUM.

SERVICES: Transportation services, namely, airline passenger 
services featuring a frequent flyer bonus program, transportation 
of passengers, freight, goods and mail by air, land and sea; 
storage of goods of a l l  kinds in warehouses and shipping 
containers; crating of goods, namely, packing of goods for 
transportation by air, truck, train, and ship, parcel delivery by air, 
truck car, train, and ship. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: MEXICO, Application No: 1220308 in association with 
the same kind of services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on March 13, 2012 under No. 
1273399 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TITANIO est 
TITANIUM.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de compagnies aériennes offrant un programme 
pour voyageurs assidus, transport de passagers, de 
marchandises, de produits et de courrier par voie aérienne, 
terrestre et maritime; entreposage de marchandises de toutes 
sortes dans des entrepôts et des conteneurs; mise en caisse de 
produits, nommément empaquetage de produits pour le 
transport par avion, camion, train et navire, livraison de colis par 
avion, camion, voiture, train et navire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 
1220308 en liaison avec le même genre de services. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 1273399 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,548,604. 2011/10/20. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 445, PISO 8, COL. 
CUAUHTEMOC, 06500 MEXICO, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

The translation as provided by the applicant in English of 
PLATINO is PLATINUM.

SERVICES: Transportation services, namely, airline passenger 
services featuring a frequent flyer bonus program, transportation 
of passengers, freight, goods and mail by air, land and sea; 
storage of goods of a l l  kinds in warehouses and shipping 
containers; crating of goods, namely, packing of goods for 
transportation by air, truck, train, and ship, parcel delivery by air, 
truck car, train, and ship. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: MEXICO, Application No: 1220311 in association with 
the same kind of services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on March 28, 2012 under No. 
1276075 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PLATINO est 
PLATINUM.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de compagnies aériennes offrant un programme 
pour voyageurs assidus, transport de passagers, de 
marchandises, de produits et de courrier par voie aérienne, 
terrestre et maritime; entreposage de marchandises de toutes 
sortes dans des entrepôts et des conteneurs; mise en caisse de 
produits, nommément empaquetage de produits pour le 
transport par avion, camion, train et navire, livraison de colis par 
avion, camion, voiture, train et navire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 
1220311 en liaison avec le même genre de services. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 28 mars 2012 sous le No. 1276075 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,548,623. 2011/10/20. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEWBIES
WARES: Toy robots; talking dolls; toy figures and accessories 
therefor. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/325,767 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots jouets; poupées parlantes; figurines 
jouets et accessoires connexes. Date de priorité de production: 
20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/325,767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,663. 2011/10/20. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, 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

UNFORGETTABLE MOMENTS
WARES: Women's footwear, namely boots and slippers. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3,610,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément bottes et pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous 
le No. 3,610,174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,837. 2011/10/21. Micro Precision, LLC, 1102 Windham 
Road, SOUTH WINDHAM, Connecticut 06266, 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

NATHAN AIRCHIME
WARES: Warning devices, namely airhorns on locomotives and 
subway cars. Used in CANADA since at least as early as June 
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 19, 2012 under No. 4, 160, 878 on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs, nommément avertisseurs 
pneumatiques pour locomotives et voitures de métro. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4, 160, 
878 en liaison avec les marchandises.

1,549,221. 2011/10/25. SAExploration, Inc., P.O. Box 421755, 
Houston, Texas 77242, 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

SAEXPLORATION
SERVICES: Seismic monitoring, mapping and surveying 
services. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85401848 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance, de cartographie et de 
prospection sismique. Date de priorité de production: 18 août 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85401848 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,316. 2011/10/26. algoriddim GmbH, a German limited 
liability company, Veterinärstr. 2, 80539 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre of 
the vinyl record design is yellow-gold. Colour is not being 
claimed for the remainder of the mark.

WARES: Computer software for the recording, processing and 
reproduction of sound and music. Priority Filing Date: June 29, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 041 
025.9/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 11, 2011 under No. 30 2011 041 025 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le centre du disque de vinyle est jaune or. La 
couleur n'est pas revendiquée pour le reste de la marque.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement, de traitement et de 
reproduction de sons et de musique. Date de priorité de 
production: 29 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 041 025.9/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
août 2011 sous le No. 30 2011 041 025 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 219 October 24, 2012

1,549,321. 2011/10/26. algoriddim GmbH, a German limited 
liability company, Veterinärstr. 2, 80539 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre of 
the vinyl record design is yellow-gold. Colour is not being 
claimed for the remainder of the mark.

WARES: Computer software for the recording, processing and 
reproduction of sound and music. Priority Filing Date: June 29, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 041 02.7/09 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on August 16, 2011 
under No. 30 2011 041 026 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le centre du disque de vinyle est jaune or. La 
couleur n'est pas revendiquée pour le reste de la marque.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement, de traitement et de 
reproduction de sons et de musique. Date de priorité de 
production: 29 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 041 02.7/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
août 2011 sous le No. 30 2011 041 026 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,354. 2011/10/26. PolyRemedy, Inc., 2637 Marine Way, 
Suite 100, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PWS
WARES: Medical dressings; software for operating medical 
devices that fabricate customized dressings for wounds, and for 
receiving, processing, analyzing, tracking and transmitting data 
about wounds and medical dressings; medical devices, namely, 
automated electromechanical devices used during medical or 

surgical treatment for fabricating customized dressings for 
wounds, and software for operating the medical devices and for 
receiving, processing, analyzing, tracking and transmitting data 
about wounds and medical dressings, sold as a unit. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) services for medical 
professionals featuring software that allows users to manage 
care of patients' wounds, order customized dressings for 
wounds, monitor wound treatment data, track patients' progress 
reports, collaborate online with other medical professionals 
regarding wound care and access medical information about 
wound care; software as a service (SAAS) services featuring 
software that allows medical professionals and clinicians to 
perform analytics for medical conditions and wound care, and 
compare patients' progress with statistical benchmarks. Priority
Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/304,717 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: Pansements médicaux; logiciel permettant 
l'utilisation de dispositifs médicaux servant à la fabrication sur 
mesure de pansements pour les plaies ainsi que la réception, le 
traitement, l'analyse, le suivi et la transmission de données sur 
les plaies et les pansements médicaux; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs électromécaniques automatisés utilisés 
dans les traitements médicaux ou chirurgicaux pour la fabrication 
sur mesure de pansements pour les plaies et logiciel permettant 
l'utilisation de ces dispositifs médicaux ainsi que la réception, le 
traitement, l'analyse, le suivi et la transmission de données sur 
les plaies et les pansements médicaux, vendus comme un tout. 
SERVICES: Logiciel-service (SaaS) pour les professionnels de 
la santé, en l'occurrence logiciel qui permet aux utilisateurs de 
gérer les soins des plaies des patients, de commander des 
pansements fabriqués sur mesure pour les plaies, de surveiller 
les données sur le traitement des plaies, de suivre les comptes 
rendus des progrès des patients, de collaborer en ligne avec 
d'autres professionnels de la santé en ce qui concerne les soins 
des plaies et d'obtenir des renseignements médicaux sur les 
soins des plaies; logiciel-service (SaaS), en l'occurrence, logiciel 
permettant aux professionnels de la santé, notamment aux 
cliniciens, de procéder à des analyses concernant des troubles 
médicaux et les soins des plaies ainsi que de comparer les 
progrès des patients aux statistiques. Date de priorité de 
production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/304,717 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,549,435. 2011/10/26. Muzammal Nawaz, 5014 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Educational services, namely conducting programs, 
instruction and personal development training for youth in the 
field of youth leadership; providing counselling in the field of 
youth leadership; training services in the field of youth 
leadership; provision of practical training in the field of fitness 
and sports, namely boxing; provision of community services, 
namely the provision of social programs for children and youth. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes, de cours et de séances de développement 
personnel pour les jeunes dans le domaine du leadership chez 
les jeunes; offre de conseils dans le domaine du leadership chez 
les jeunes; services de formation dans le domaine du leadership 
chez les jeunes; offre de formation pratique dans le domaine de 
l'entraînement physique et des sports, nommément de la boxe; 
offre de services communautaires, nommément offre de 
programmes sociaux pour les enfants et les jeunes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,549,437. 2011/10/26. Muzammal Nawaz, 5014 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Educational services, namely conducting programs, 
instruction and personal development training for youth in the 
field of youth leadership; providing counselling in the field of 
youth leadership; training services in the field of youth 
leadership; provision of practical training in the field of fitness 
and sports, namely boxing; provision of community services, 
namely the provision of social programs for children and youth. 

Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes, de cours et de séances de développement 
personnel pour les jeunes dans le domaine du leadership chez 
les jeunes; offre de conseils dans le domaine du leadership chez 
les jeunes; services de formation dans le domaine du leadership 
chez les jeunes; offre de formation pratique dans le domaine de 
l'entraînement physique et des sports, nommément de la boxe; 
offre de services communautaires, nommément offre de 
programmes sociaux pour les enfants et les jeunes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,549,514. 2011/10/27. WORLD TRAVEL HOLDINGS, INC., 100 
Fordham Road, Building C, Wilmington, Massachusetts 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CRUISE411
SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for cruises. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No. 2,460,435 
on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservations de croisières. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 
2,460,435 en liaison avec les services.

1,549,540. 2011/10/27. NeuroExtraordinary Training Ltd., 260 
Queen Street West, Suite 400, Soho Centre, Toronto, ONTARIO 
M5V 1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Personal and interpersonal education and training 
that enable users to manage their lives, namely by managing 
their relatedness to other people, their work and personal 
objectives, their priorities, their personal, physical, emotional, 
psychological and neurophysiological development. Counselling 
in the field of developing, strengthening and sustaining well-
balanced individuals and interpersonal relationships. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Enseignement et formation concernant les aptitudes 
personnelles et interpersonnelles permettant aux utilisateurs de 
gérer leur vie, nommément par la gestion de leurs relations avec 
les autres, de leurs objectifs professionnels et personnels, de 
leurs priorités, de leur développement personnel, physique, 
émotionnel, psychologique et neurophysiologique. Counseling 
dans les domaines du développement, du renforcement et du 
maintien de l'équilibre personnel ainsi que des relations 
interpersonnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,549,541. 2011/10/27. NeuroExtraordinary Training Ltd., 260 
Queen Street West, Suite 400, Soho Centre, Toronto, ONTARIO 
M5V 1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term NEXT 
is GREY and the arrow design is GREEN.

SERVICES: Personal and interpersonal education and training 
that enable users to manage their lives, namely by managing 
their relatedness to other people, their work and personal 
objectives, their priorities, their personal, physical, emotional, 
psychological and neurophysiological development. Counselling 
in the field of developing, strengthening and sustaining well-
balanced individuals and interpersonal relationships. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NEXT est gris, et le motif de flèche est 
vert.

SERVICES: Enseignement et formation concernant les aptitudes 
personnelles et interpersonnelles permettant aux utilisateurs de 
gérer leur vie, nommément par la gestion de leurs relations avec 
les autres, de leurs objectifs professionnels et personnels, de 
leurs priorités, de leur développement personnel, physique, 
émotionnel, psychologique et neurophysiologique. Counseling 
dans les domaines du développement, du renforcement et du 
maintien de l'équilibre personnel ainsi que des relations 
interpersonnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,549,542. 2011/10/27. NeuroExtraordinary Training Ltd., 260 
Queen Street West, Suite 400, Soho Centre, Toronto, ONTARIO 
M5V 1Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

NEXT
SERVICES: Personal and interpersonal education and training 
that enable users to manage their lives, namely by managing 
their relatedness to other people, their work and personal 
objectives, their priorities, their personal, physical, emotional, 
psychological and neurophysiological development. Counselling 
in the field of developing, strengthening and sustaining well-
balanced individuals and interpersonal relationships. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation concernant les aptitudes 
personnelles et interpersonnelles permettant aux utilisateurs de 
gérer leur vie, nommément par la gestion de leurs relations avec 
les autres, de leurs objectifs professionnels et personnels, de 
leurs priorités, de leur développement personnel, physique, 
émotionnel, psychologique et neurophysiologique. Counseling 
dans les domaines du développement, du renforcement et du 
maintien de l'équilibre personnel ainsi que des relations 
interpersonnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,549,619. 2011/10/27. Damiani International B.V., Prins 
Bernhardplein 200 Amsterdam, NETHERLANDS 
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: Jewelry, namely, belt buckles of precious metals, 
bracelets of precious metals, brooches, cuff-links, diamonds, 
earrings, necklaces, pearls, rings; precious metals and their 
alloys, bracelets, charms, earrings in precious metal or coated 
therewith; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely wrist watches, watches, clocks and parts 
therefore. SERVICES: Advertising the wares and services for 
others; business management and organization consultancy, 
business management assistance, sales promotion for others. 
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles de ceinture en 
métaux précieux, bracelets en métaux précieux, broches, 
boutons de manchettes, diamants, boucles d'oreilles, colliers, 
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perles, bagues; métaux précieux et leurs alliages, bracelets, 
breloques, boucles d'oreilles faites ou plaquées de métal 
précieux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres, 
horloges et pièces connexes. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; consultation en gestion et 
organisation des affaires, aide à la gestion des affaires, 
promotion des ventes pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,814. 2011/10/31. GUANGZHOU CATERING SERVICE 
ENTERPRISE GROUP CO., LTD, Care of YH Chan, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is TAO; TAO; JU. The translation provided by the 
applicant of the foreign characters is POTTERY; POTTERY; 
HOUSE.

WARES: Snack crackers; Edible food wafers; Cakes; Bread; 
Pies; Pastries; Rice-based snack food; Cereal-based snack food; 
Wheat-based snack food; Spring rolls; Edible seeds; Cake 
fillings; Pie fillings; Mooncakes; Cookies. Used in CANADA since
May 01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est TAO; TAO; JU. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères étrangers est POTTERY; POTTERY; 
HOUSE.

MARCHANDISES: Craquelins; gaufrettes comestibles; gâteaux; 
pain; tartes; pâtisseries; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de blé; rouleaux de 
printemps; graines comestibles; garnitures à gâteau; garnitures 
pour tartes; gâteaux de lune; biscuits. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,549,818. 2011/10/31. Delgoti, Inc., 102 NE 2nd St., #361, Boca 
Raton, FL 33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Royal Delgoti
WARES: Jewelry storage and organization boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement pour bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,820. 2011/10/31. Delgoti, Inc., 102 NE 2nd St., #361, Boca 
Raton, FL 33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Delgoti
WARES: Jewelry storage and organization boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement pour bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,927. 2011/10/31. YOGIBAR FROZEN YOGURT INC., 44 
MAIMONIDES COURT, THORNHILL, ONTARIO L4J 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Frozen yogurt, tart frozen yogurt, products 
containing frozen yogurt, namely, cones, shakes, floats, 
sundaes, parfaits, waffles, crepes, pies, banana splits, cookie 
sandwiches, cookies, cakes, cups of frozen yogurt which may be 
topped with dry or fruit toppings, and frozen yogurt blended with 
fruit and fruit juices, frozen desserts, namely cakes and pies; 
frozen yogurt parfaits. (2) Ice cream, products containing ice 
cream, namely, cones, shakes, floats, sundaes, parfaits, waffles, 
crepes, pies, banana splits, cookie sandwiches, cookies, cakes, 
cups of ice cream which may be topped with dry or fruit toppings, 
and ice cream blended with fruit and fruit juices, frozen ice cream 
desserts, namely cakes and pies; ice cream parfaits. (3) Non-
dairy frozen dessert products (Parve), products containing non-
dairy frozen desserts, namely, cones, shakes, floats, sundaes, 
parfaits, waffles, crepes, pies, banana splits, cookie sandwiches, 
cookies, cakes, cups of non-dairy frozen dessert products which 
may be topped with dry or fruit toppings, and non-dairy frozen 
dessert products blended with fruit and fruit juices, frozen non-
dairy desserts, namely cakes and pies; non-dairy parfaits. (4) 
Frozen yogurt and ice cream desserts and non-dairy frozen 
dessert products on a stick. (5) Confectionery products, namely, 
ice cream, non-dairy frozen dessert products, frozen yogurt, 
yogurt covered fruits, yogurt covered nuts, yogurt covered 
raisins. (6) Yogurt and ice cream-based drinks, yogurt and ice 
cream-based beverages. (7) Fruit toppings for frozen yogurt, ice 
cream and non-dairy frozen dessert products, namely, fresh 
fruits, namely peanuts, semi-sweet chocolate chips, peanut 
butter chips, strawberries, blackberries, raspberries, kiwi, honey 
dew, water melon, oranges, pineapples, clementines, cherries, 
cantaloupe, banana, cranberries, blueberries, peaches, leeches, 
seedless grapes, and pomegranate seeds. (8) Toppings for 
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frozen yogurt, ice cream and non-dairy frozen dessert products, 
namely, chocolate coated toffee, chocolate coated peanut brittle, 
chocolate coated butter toffee, carob chips, white chocolate 
chips, vanilla flavoured wafers, chocolate chip cookies, brownie 
pieces, wheat germs, almonds, green raisins, cut dates, flax 
seeds, granola, mixture of dried fruits, graham crackers, animal 
crackers, fruity pebbles, namely fruit flavoured crispy rice cereal 
bits, rainbow sprinkles, chocolate sprinkles, marshmallow, mochi 
balls, namely rice balls, cookie dough, chocolate chips, yogurt 
chips, honey, caramel, milk chocolate, maple syrup, chocolate 
coated wafers, truffles, smoothies, coffee, tea, fruit juice drinks, 
bottled water, waffles and waffle cones. (9) Promotional cups 
and mugs, namely, paper cups, coffee cups, plastic cups. (10) 
Promotional items, namely, buttons, cardboard and/or 
merchandise boxes, paper and plastic bags, souvenir buttons. 
(11) Napkins, namely, paper napkins, cloth napkins. (12) 
Promotional materials, namely flyers, informational cards, 
brochures, posters, and in-store display signs; stationery, namely 
notepads, menus, placemats, wrapping paper, paper sacks, 
paper tray liners, greeting cards; packaging material for 
packaging food and drink namely, paper and plastic wrapping 
materials and plastic airtight, flexible packaging, printed 
packaging materials made of paper or plastic. SERVICES: (1) 
Restaurant and take-out restaurant 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 franchise 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. (3) Wholesale and retail 
distribution of food products. Used in CANADA since September 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Yogourt glacé, yogourt glacé acidulé, 
produits contenant du yogourt glacé, nommément cornets, 
boissons fouettées, flotteurs, coupes glacées, parfaits, gaufres, 
crêpes, tartes, bananes royales, biscuits fourrés, biscuits, 
gâteaux, coupes de yogourt glacé pouvant être recouvertes de 
garnitures sèches ou aux fruits et yogourt glacé mélangé avec 
des fruits et des jus de fruits, desserts glacés, nommément 
gâteaux et tartes; parfaits au yogourt glacé. (2) Produits de 
crème glacée, produits contenant de la crème glacée, 
nommément cornets, boissons fouettées, flotteurs, coupes 
glacées, parfaits, gaufres, crêpes, tartes, bananes royales, 
biscuits fourrés, biscuits, gâteaux, coupes de crème glacée 
pouvant être recouvertes de garnitures sèches ou aux fruits et 
crème glacée mélangée avec des fruits et des jus de fruits, 
desserts glacés à la crème glacée, nommément gâteaux et 
tartes; parfaits à la crème glacée. (3) Desserts glacés à base de 
produits non laitiers (pareve), produits comprenant des desserts 
glacés non laitiers, nommément cornets, boissons fouettées, 
flotteurs, coupes glacées, parfaits, gaufres, crêpes, tartes, 
bananes royales, biscuits fourrés, biscuits, gâteaux, coupes de 
produits non laitiers pour dessert qui peuvent être recouvertes 

de garnitures sèches ou aux fruits et produits comprenant des 
desserts glacés non laitiers mélangés avec des fruits et des jus 
de fruits, desserts glacés non laitiers, nommément gâteaux et 
tartes; parfaits aux produits non laitiers. (4) Desserts au yogourt 
glacé et à la crème glacée et desserts glacés sans produit laitier 
sur bâtonnet. (5) Confiseries, nommément crème glacée, 
desserts glacés sans produit laitier, yogourt glacé, fruits enrobés 
de yogourt, noix enrobées de yogourt, raisins secs enrobés de 
yogourt. (6) Boissons au yogourt et à la crème glacée. (7) 
Garnitures aux fruits pour le yogourt glacé, la crème glacée et 
les desserts glacés sans produits laitiers, nommément fruits 
frais, nommément arachides, grains de chocolat mi-sucré, 
brisures de beurre d'arachide, fraises, mûres, framboises, kiwis, 
melons miel, melons d'eau, oranges, ananas, clémentines, 
cerises, cantaloups, bananes, canneberges, bleuets, pêches, 
litchis, raisins sans pépins et graines de grenade. (8) Garnitures 
pour le yogourt glacé, la crème glacée et les desserts glacés 
sans produits laitiers, nommément caramels anglais enrobés de 
chocolat, nougatine aux arachides enrobée de chocolat, 
caramels au beurre enrobés de chocolat, brisures de caroube, 
grains de chocolat blanc, gaufrettes à la vanille, biscuits aux 
brisures de chocolat, carrés au chocolat, germes de blé, 
amandes, raisins verts, dattes coupées, graines de lin, musli, 
mélanges de fruits séchés, biscuits Graham, craquelins en forme 
d'animaux, céréales aromatisées aux fruits, nommément 
céréales de riz croquant aromatisées aux fruits, brisures arc-en-
ciel, brisures de chocolat, guimauve, boules de mochi, 
nommément boules de riz, pâte à biscuits, grains de chocolat, 
brisures de yogourt, miel, caramel, chocolat au lait, sirop 
d'érable, gaufrettes enrobées de chocolat, truffes, boissons 
fouettées, café, thé, boissons au jus de fruits, eau embouteillée, 
gaufres et cornets de gaufre. (9) Tasses et grandes tasses 
promotionnelles, nommément tasses en papier, tasses à café, 
tasses en plastique. (10) Articles promotionnels, nommément 
macarons, boîtes en carton et/ou pour marchandises, sacs en 
papier et en plastique, épinglettes souvenirs. (11) Serviettes de 
table, nommément serviettes de table en papier, serviettes de 
table en tissu. (12) Matériel promotionnel, nommément 
prospectus, cartes d'information, brochures, affiches et écriteaux 
pour affichage en magasin; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, menus, napperons, papier d'emballage, sacs de 
papier, garnitures de plateau en papier, cartes de souhaits; 
matériel d'emballage pour aliments et boissons, nommément 
papier et matières plastiques d'emballage et emballages 
hermétiques et souples en plastique, matériel d'emballage 
imprimé en papier ou en plastique. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de comptoir de commandes à emporter. (2) 
Services de franchisage dans le domaine des restaurants, 
nommément mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché relativement à l'emplacement de franchises, 
offre de conseils sur le choix de l'emplacement, la construction 
et l'aménagement d'une franchise, inspection sur place de 
l'emplacement de franchises, négociation de baux pour 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, conseils en matière de franchise, négociation et rédaction 
de contrats de franchisage et d'ententes connexes, services de 
formation concernant l'exploitation de franchises, offre de 
conseils et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation de franchises, diffusion d'information sur la vente, le 
marketing et la publicité ayant trait à l'exploitation de franchises, 
mise à disposition de marchandises et de fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, maintenance et 
supervision de franchises et offre de tous les services de soutien 
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connexes à l'exploitation d'une franchise. (3) Distribution en gros 
et au détail de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,936. 2011/10/31. STERIS CORPORATION, 5960 
HEISLEY ROAD, MENTOR, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CRONOS
WARES: Biological indicators for monitoring sterilization 
processes other than for medical and veterinary purposes; test 
packs comprised of biological indicators for monitoring 
sterilization processes other than for medical and veterinary 
purposes; biological indicators for monitoring sterilization 
processes for medical and veterinary purposes; test packs 
comprised of biological indicators for monitoring sterilization 
processes for medical and veterinary purposes. Priority Filing 
Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/346,679 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs biologiques pour le suivi des 
procédés de stérilisation à usage autre que médical et 
vétérinaire; trousses de contrôle constituées d'indicateurs 
biologiques pour le suivi des procédés de stérilisation à usage 
autre que médical et vétérinaire; indicateurs biologiques pour le 
suivi des procédés de stérilisation à usage médical et 
vétérinaire; trousses de contrôle constituées d'indicateurs 
biologiques pour le suivi des procédés de stérilisation à usage 
médical et vétérinaire. Date de priorité de production: 15 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/346,679 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,116. 2011/11/01. CHINA CNR CORPORATION LIMITED, 
15 AREA ONE, FANGCHENGYUAN, FENGTAI DISTRICT, 
BEIJING, 100078, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Engines for industrial machinery; Diesel engines for 
industrial machinery; Compressors for industrial machinery; 
Crank shafts; Electric generators; Dynamos; Wind turbines; 
Hardware springs; Piston rings for motors; Valves for industrial 
machinery; Invalid hoists; Connecting rods; Shaft couplings; 
Electric control panels; Pressure switches; Transmission gears 
for industrial machinery; Pressure relief valves; Heat 
exchangers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de machinerie industrielle; moteurs 
diesels de machinerie industrielle; compresseurs pour machines 
industrielles; vilebrequins; génératrices; dynamos; turbines 

éoliennes; ressorts de quincaillerie; segments de piston pour 
moteurs; soupapes pour machinerie industrielle; engins de 
levage pour invalides; bielles; accouplements d'arbres; tableaux 
de commande électrique; manostats; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; soupapes de 
surpression; échangeurs de chaleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,117. 2011/11/01. CHINA CNR CORPORATION LIMITED, 
15 AREA ONE, FANGCHENGYUAN, FENGTAI DISTRICT, 
BEIJING, 100078, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Current converters; Electrical connectors for junction 
boxes; Automatic guided vehicles; Levelling rods for surveying; 
Computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de courant; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; véhicules à guidage 
automatique; mires de nivellement pour l'arpentage; ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,118. 2011/11/01. CHINA CNR CORPORATION LIMITED, 
15 AREA ONE, FANGCHENGYUAN, FENGTAI DISTRICT, 
BEIJING, 100078, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Automobiles; Airplanes; Boats; Rail cars; Railway cars; 
Locomotives; Train carriages; Serving trolleys; Electronic control 
systems for automobile brakes; Brakes for motor vehicles; Motor 
vehicle engines; Transmissions for motor vehicles; Automotive 
shock absorbing springs; Railway car wheels; Railway couplings; 
Shock absorbers for motor vehicles; Brake cylinders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; avions; bateaux; wagons; 
voitures (transport par rail); locomotives; voitures (transport de 
passagers par rail); chariots de service; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; freins pour véhicules 
automobiles; moteurs de véhicules automobiles; transmissions 
pour véhicules automobiles; amortisseurs automobiles; roues 
pour wagons; raccords de voie ferrée; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; cylindres de frein. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,623. 2011/11/03. Pizzaiolo Restaurants Inc., 144 
Danielson Court, Mississauga, ONTARIO L5B 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IT'S BEEN A SLICE!
WARES: Italian food, namely pizza and salads; non-alcoholic 
beverages, namely soft drinks, vegetable and fruit juices and 
bottled water; merchandise used in the operation of restaurants, 
namely menus, posters, pizza boxes and pizza bags. 
SERVICES: (1) Restaurant services; take-out restaurant 
services; pizza delivery; delivery of food by restaurants; 
franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises for eat-in, 
take out and delivery food. (2) Operation of a website providing 
take-out and delivery services in the field of Italian food. Used in 
CANADA since at least as early as November 2000 on wares 
and on services (1); July 2002 on services (2).

MARCHANDISES: Aliments italiens, nommément pizza et 
salades; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, jus de légumes et de fruits et eau embouteillée; 
marchandises utilisées dans l'exploitation des restaurants, 
nommément menus, affiches, boîtes à pizza et sacs à pizzas. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; livraison de pizzas; livraison d'aliments 
préparés au restaurant; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant pour les plats à manger sur place, les 
plats à emporter et la livraison de plats. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant des services de plats à emporter et de livraison dans 
le domaine des aliments italiens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); juillet 2002 en 
liaison avec les services (2).

1,551,122. 2011/11/08. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CULTURE SHOCK COLLECTION
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, and doll accessories; watches, clocks, jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; 
montres, horloges, bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,247. 2011/11/08. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEADING TAX THOUGHT
WARES: Printed publications, namely books, periodicals and 
newsletters; electronic publications relating to taxation, 
economics, and fiscal policy. SERVICES: Association services, 
namely services performed as a professional association on 
behalf of tax professionals and students relating to the promotion 
and study of taxation, economics and fiscal policy in Canada; 
arranging and conducting lectures, seminars and continuing 
education programs relating to taxation, economics and fiscal 
policy; arranging and conducting conferences relating to 
taxation, economics and fiscal policy; arranging and conducting 
Internet seminars (webinars) relating to taxation, economics and 
fiscal policy; arranging and conducting competitions relating to 
taxation, economics and fiscal policy; publication of articles, 
newsletters, bulletins and books relating to taxation, economics 
and fiscal policy; charitable gift-giving of awards, scholarships, 
and honoraria; representing and advancing the interests of 
taxation, economics and fiscal policy professionals; maintaining 
a web site providing information and downloadable electronic 
publications relating to taxation, economics and fiscal policy; on-
line library services, namely, providing electronic library services 
which feature books, publications, newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
providing access to an online searchable computer database in 
the field of tax information. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques et bulletins d'information; publications électroniques 
ayant trait à la fiscalité, à l'économie et aux politiques 
budgétaires. SERVICES: Services d'association, nommément 
services offerts en tant qu''association professionnelle pour 
professionnels et étudiants dans le domaine de la fiscalité, ayant 
trait à la promotion et à l'étude de la fiscalité, de l'économie et de 
la politique budgétaire au Canada; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique 
budgétaire; organisation et tenue de conférences ayant trait à la 
fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et 
tenue de conférences Web (webinaires) ayant trait à la fiscalité, 
à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et tenue 
de compétitions ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la 
politique budgétaire; publication d'articles, de bulletins 
d'information, de bulletins et de livres sur la fiscalité, l'économie 
et la politique budgétaire; programmes de bienfaisance pour la 
remise de prix, de bourses et de prix honorifiques; 
représentation et promotion des intérêts des professionnels de la 
fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire; 
hébergement d'un site Web d'information et publications 
électroniques téléchargeables ayant trait à la fiscalité, à 
l'économie et à la politique budgétaire; services de bibliothèque 
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique qui présentent des livres, des publications, des 
journaux, des magazines, des photos et des images au moyen 
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d'un réseau informatique en ligne; offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne dans le domaine des 
renseignements fiscaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,551,248. 2011/11/08. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely books, periodicals and 
newsletters; electronic publications relating to taxation, 
economics and fiscal policy. SERVICES: Association services, 
namely services performed as a professional association on 
behalf of tax professionals and students relating to the promotion 
and study of taxation, economics and fiscal policy in Canada; 
arranging and conducting lectures, seminars and continuing 
education programs relating to taxation, economics and fiscal 
policy; arranging and conducting conferences relating to 
taxation, economics and fiscal policy; arranging and conducting 
Internet seminars (webinars) relating to taxation, economics and 
fiscal policy; arranging and conducting competitions relating to 
taxation, economics and fiscal policy; publication of articles, 
newsletters, bulletins and books relating to taxation, economics 
and fiscal policy; charitable gift-giving of awards, scholarships, 
and honoraria; representing and advancing the interests of 
taxation, economics and fiscal policy professionals; maintaining 
a web site providing information and downloadable electronic 
publications relating to taxation, economics and fiscal policy; on-
line library services, namely, providing electronic library services 
which feature books, publications, newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
providing access to an online searchable computer database in 
the field of tax information. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques et bulletins d'information; publications électroniques 
ayant trait à la fiscalité, à l'économie et aux politiques 
budgétaires. SERVICES: Services d'association, nommément 

services offerts en tant qu''association professionnelle pour 
professionnels et étudiants dans le domaine de la fiscalité, ayant 
trait à la promotion et à l'étude de la fiscalité, de l'économie et de 
la politique budgétaire au Canada; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique 
budgétaire; organisation et tenue de conférences ayant trait à la 
fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et 
tenue de conférences Web (webinaires) ayant trait à la fiscalité, 
à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et tenue 
de compétitions ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la 
politique budgétaire; publication d'articles, de bulletins 
d'information, de bulletins et de livres sur la fiscalité, l'économie 
et la politique budgétaire; programmes de bienfaisance pour la 
remise de prix, de bourses et de prix honorifiques; 
représentation et promotion des intérêts des professionnels de la 
fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire; 
hébergement d'un site Web d'information et publications 
électroniques téléchargeables ayant trait à la fiscalité, à 
l'économie et à la politique budgétaire; services de bibliothèque 
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique qui présentent des livres, des publications, des 
journaux, des magazines, des photos et des images au moyen 
d'un réseau informatique en ligne; offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne dans le domaine des 
renseignements fiscaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,551,276. 2011/11/08. S.P.C.M., SA, Société Anonyme, ZAC de 
Milieux, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FLOJET
MARCHANDISES: Produits chimiques pour les opérations 
pétrolières et gazières, nommément, produits chimiques pour les 
opérations de récupération assistée du pétrole et du gaz; 
produits chimiques pour les opérations de récupération assistée 
du pétrole et de fracturation; produits chimiques pour la 
réduction de frottements pour fluides, nommément, produits 
chimiques pour la réduction des fluides utilisés dans les 
opérations de récupération assistée du pétrole et du gaz. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 novembre 2011 sous 
le No. 11/3871209 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for oil and gas operations, namely 
chemical products for enhanced oil and gas recovery 
procedures; chemical products for enhanced oil and fracking 
recovery operations; chemical products for the reduction of 
friction for fluids, namely chemical products for the reduction of 
fluids used in enhanced oil and gas recovery procedures. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
November 03, 2011 under No. 11/3871209 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,551,343. 2011/11/09. Amy Corbin, 20 Nunn Cres, Alliston, 
ONTARIO L9R 0C7

ARMURA
As provided by the applicant, the English translation of ARMURA 
is Armour.

WARES: Bracelet with individual beads. SERVICES: Retail and 
online sales of bracelets and beads; Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ARMURA est « 
Armour ».

MARCHANDISES: Bracelets avec perles individuelles. 
SERVICES: Vente au détail et en ligne de bracelets et de perles. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,394. 2011/11/09. Gymboss, LLC, 227 Clairwood Crescent, 
RR1 Corunna, ONTARIO N0N 1G0

GYMBOSS
WARES: Digital timers used for timing intervals in sports 
training, exercise, and household use. Used in CANADA since 
June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chronomètres numériques utilisés pour 
mesurer des durées dans le cadre d'entraînements sportifs, 
d'exercices et d'activités domestiques. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,551,395. 2011/11/09. Edson Emilio Alvarez Garcia, 202-1845 
Boul. de Maisonneuve East., Montreal, QUEBEC H2K 2C7

WARES: Photographs, photographic prints, photographic 
reproductions. SERVICES: Professional photographer services, 
namely, fashion photography, food photography, editorial 
photography and photojournalism, portrait and wedding 
photography, landscape photography, underwater photography, 
travel photography, architectural photography, macro 

photography, and aerial photography; professional videography 
production and editing services; providing assistance to other 
professional photographers; photographic research, raw file 
processing, file management and archiving; photographic 
editing; photographic stylist services; planning, directing and 
managing photo shoots; wholesale and retail sale and licensing 
of digital and print photographic images; design, operation and 
maintenance of a computer website in the field of professional 
photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photos, épreuves photographiques, 
reproductions de photos. SERVICES: Services de photographe 
professionnel, nommément photographie de mode, photographie 
pour l'industrie alimentaire, photographie de magazine haut de 
gamme et photojournalisme, photographie de portrait et 
photographie de mariage, photographie de paysages, 
photographie sous-marine, photographie de voyage, 
photographie d'architecture, macrophotographie et photographie 
aérienne; services de production et d'édition de vidéographie 
professionnelle; offre d'aide à d'autres photographes 
professionnels; recherche photographique, traitement de fichiers 
Raw, gestion et archivage de fichiers; édition de photos; services 
de styliste photographique; planification, direction et gestion de 
prise de photos; vente en gros et vente au détail et octroi de 
licences d'utilisation de photos numériques et imprimées; 
conception, exploitation et maintenance d'un site Web dans le 
domaine de la photographie professionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,405. 2011/11/09. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Maître à penser en fiscalité
WARES: Printed publications, namely books, periodicals and 
newsletters; electronic publications relating to taxation, 
economics and fiscal policy. SERVICES: Association services, 
namely services performed as a professional association on 
behalf of tax professionals and students relating to the promotion 
and study of taxation, economics and fiscal policy in Canada; 
arranging and conducting lectures, seminars and continuing 
education programs relating to taxation, economics and fiscal 
policy; arranging and conducting conferences relating to 
taxation, economics and fiscal policy; arranging and conducting 
Internet seminars (webinars) relating to taxation, economics and 
fiscal policy; arranging and conducting competitions relating to 
taxation, economics and fiscal policy; publication of articles, 
newsletters, bulletins and books relating to taxation, economics 
and fiscal policy; charitable gift-giving of awards, scholarships, 
and honoraria; representing and advancing the interests of 
taxation, economics and fiscal policy professionals; maintaining 
a web site providing information and downloadable electronic 
publications relating to taxation, economics and fiscal policy; on-
line library services, namely, providing electronic library services 
which feature books, publications, newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
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providing access to an online searchable computer database in 
the field of tax information. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques et bulletins d'information; publications électroniques 
ayant trait à la fiscalité, à l'économie et aux politiques 
budgétaires. SERVICES: Services d'association, nommément 
services offerts en tant qu''association professionnelle pour 
professionnels et étudiants dans le domaine de la fiscalité, ayant 
trait à la promotion et à l'étude de la fiscalité, de l'économie et de 
la politique budgétaire au Canada; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique 
budgétaire; organisation et tenue de conférences ayant trait à la 
fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et 
tenue de conférences Web (webinaires) ayant trait à la fiscalité, 
à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et tenue 
de compétitions ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la 
politique budgétaire; publication d'articles, de bulletins 
d'information, de bulletins et de livres sur la fiscalité, l'économie 
et la politique budgétaire; programmes de bienfaisance pour la 
remise de prix, de bourses et de prix honorifiques; 
représentation et promotion des intérêts des professionnels de la 
fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire; 
hébergement d'un site Web d'information et publications 
électroniques téléchargeables ayant trait à la fiscalité, à 
l'économie et à la politique budgétaire; services de bibliothèque 
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique qui présentent des livres, des publications, des 
journaux, des magazines, des photos et des images au moyen 
d'un réseau informatique en ligne; offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne dans le domaine des 
renseignements fiscaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,551,449. 2011/11/04. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SCARLET-X
WARES: Digital cinema camera systems and accessories, sold 
individually or as a unit, comprised of, cameras, digital image 
sensors, camera lenses, flash memory cards, electronic 
memories, hard drives for video recorders, batteries, video 
monitors and flat panel display screens, al l  for use in the 
creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or 
viewing of video, photos, and audio data; cinematographic 
projectors; photographic projectors; digital still and motion 
cameras. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/460,225 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4142783 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et accessoires de caméra 
numérique de cinéma, vendus individuellement ou comme 

comme un tout, comprenant des caméras, des capteurs 
d'images numériques, des objectifs, des cartes à mémoire flash, 
des mémoires électroniques, des disques durs pour enregistreur 
vidéo, des batteries, des moniteurs vidéo et des écrans plats, 
tous pour la création, le stockage, la transmission, la 
manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de 
vidéos, de photos et de données audio; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs photographiques; appareils 
photo et caméras numériques. Date de priorité de production: 31 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/460,225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4142783 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,594. 2011/11/10. 6242970 Manitoba Ltd., 19 Pine Brook 
Place, East St. Paul, MANITOBA R2E 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ULTIMATE SPORT CUTS
SERVICES: Retail outlets offering haircutting services and 
haircare products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Points de vente au détail offrant des services de 
coupe de cheveux et des produits capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,726. 2011/11/14. NovAtel Inc., 1120 - 68th Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GAJT
WARES: Satellite navigation and positioning systems anti-
jamming devices, namely, antennas, computer hardware, 
software, and firmware for attenuating interfering signals and 
allowing global navigation satellite system receivers to acquire 
and track signals from satellite positioning systems. Priority
Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-319,427 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antibrouillage pour systèmes de 
navigation et de localisation par satellite, nommément antennes, 
matériel informatique, logiciels et micrologiciels servant à 
atténuer les interférences et à permettre aux récepteurs de 
système satellite de navigation mondiale de recevoir et de 
localiser des signaux de systèmes de localisation par satellite. 
Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-319,427 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,551,743. 2011/11/14. Igor John Philipps, 190 Bovaird Drive 
West, Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ADIRONDACK
WARES: Car organizers, namely, back seat and trunk storage 
organizers that include garbage holders and cd holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour automobile, 
nommément articles de rangement pour coffre et siège arrière 
comprenant des contenants à ordures et des range-CD. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,853. 2011/11/14. Elite Sweets Brands Inc., 9 Edvac Drive, 
Brampton, ONTARIO L6S 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TORTETUFO
WARES: Fresh and frozen cakes. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux frais ou congelés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,048. 2011/11/15. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JACK REACHER
WARES: (1) Beverage glassware; mugs. (2) Halloween 
costumes; headwear, namely, hats and baseball caps; jackets; 
sweatshirts; T-shirts. (3) Action figures and accessories therefor; 
board games; electronic action toys; electronic novelty toys, 
namely, toys that electronically record, play back, and distort or 
manipulate voices and sounds; jigsaw puzzles; modeled plastic 
toy figurines; toy model kits; toy vehicles and accessories 
therefor; toy watches. Priority Filing Date: November 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/470,722 in association with the same kind of wares (1); 
November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/470,746 in association with the same kind of 
wares (2); November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/470,759 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Verres à boire; grandes tasses. (2) 
Costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes de baseball; vestes; pulls d'entraînement; tee-shirts. 
(3) Figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; 

jouets d'action électroniques; jouets de fantaisie électroniques, 
nommément jouets électroniques qui enregistrent, font jouer, 
déforment ou modifient la voix et les sons; casse-tête; figurines 
jouets modelées en plastique; trousses de modélisme; véhicules 
jouets et accessoires connexes; montres jouets. Date de priorité 
de production: 11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,722 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 11 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,746 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 11 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,759 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,498. 2011/11/17. FLUXWERX ILLUMINATION INC., #15 -
1520 CLIVEDEN AVENUE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 
6J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

FLUXWERX
WARES: Electric lighting fixtures and electrical control systems 
for lighting systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique et systèmes 
de commandes électriques pour systèmes d'éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,937. 2011/11/21. BJ2, LLC, 2544 South Green Road, 
University Heights, Ohio 44122, 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

NATUREPEDIC
WARES: (1) Mattresses, box springs, pillows. (2) Sleep 
products, namely, spring mattresses and mattress foundations; 
mattress toppers; mattress covers; mattress pads; bed sheets; 
fitted bed sheets; flat bed sheets; sheet sets. (3) Baby bedding, 
namely, fitted crib sheets and diaper changing pad covers not of 
paper. (4) Sleep products, namely, spring mattresses and 
mattress foundations; mattress toppers; mattress covers; 
mattress pads; bed sheets; fitted bed sheets; flat bed sheets; 
sheet sets; baby bedding, namely, fitted crib sheets and diaper 
changing pad covers not of paper. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2004 on wares (1), (2); January 01, 
2009 on wares (3). Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/326,600 in 
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 
3,045,755 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
10, 2012 under No. 4170333 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matelas, sommiers à ressorts, oreillers. 
(2) Produits pour le sommeil, nommément matelas à ressorts et 
bases de matelas; surmatelas; housses de matelas; surmatelas; 
draps; draps-housses; draps plats; ensembles de draps. (3) 
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Literie pour bébés, nommément draps-housses pour lit d'enfant
et housses d'alèses à langer autres qu'en papier. (4) Produits 
liés au sommeil, nommément matelas à ressorts et bases de 
matelas; surmatelas; housses de matelas; surmatelas; draps; 
draps de lit ajustés; draps de lit plats; ensembles de draps; literie 
pour bébés, nommément draps-housses pour lit d'enfant et 
housses d'alèses à langer autres qu'en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 01 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 20 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/326,600 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,045,755 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juillet 2012 sous le No. 4170333 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,552,940. 2011/11/21. Consolidated Metco, Inc., 5701 SE 
Columbia Way, Vancouver, Washington 98661, 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

PRESET PLUS
WARES: Wheel hub assemblies for commercial vehicles. 
Priority Filing Date: June 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76707974 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4103403 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de moyeu de roue pour véhicules 
commerciaux. Date de priorité de production: 13 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76707974 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4103403 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,988. 2011/11/21. Kabushiki Kaisha Topcon, 75-1, 
Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8580, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Surveying apparatus and instruments and accessories 
thereof; namely, electronic digital theodolites, laser theodolites, 
optical theodolites and accessories, namely backpacks and 
carrying cases, control switches, compasses, compass mounts, 
eyepieces, illuminators, battery systems; electronic distance 
meters and accessories, namely clip-on battery packs, external 
battery packs, battery chargers, batteries, battery cards, battery 
holders; data processors for mapping and software used 
therewith; reflectors and systems and accessories, namely 
prisms, prism holders, targets, trihrachs, prism cases, right angle 
prisms; electronic digital transites, optical plummet transites and 
accessories thereof, namely tripods, wall-mounts and elevation 
rods which include a measurement scale; rotating laser levels, 
auto levels; tilting levels and hand levels and accessories, 
namely, centering platforms; optical micrometers; tripods, 
stereoscopes and accessories thereof, namely, mirror 
stereoscopes and pocket stereoscopes; range finders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments géodésiques et 
accessoires connexes, nommément théodolites numériques 
(électroniques), théodolites laser, théodolites optiques et 
accessoires connexes, nommément sacs à dos et mallettes de 
transport, commutateurs de commande, boussoles, supports à 
boussole, oculaires, illuminateurs, batteries; télémètres 
électroniques et accessoires connexes, nommément blocs-piles 
à pince, blocs-piles externes, chargeurs de batterie, batteries, 
carte à piles, supports de piles; appareils de traitement de 
données pour la cartographie et logiciels connexes; réflecteurs 
ainsi que systèmes et accessoires connexes, nommément 
prismes, supports de prisme, cibles, embases, boîtiers à prisme, 
prismes rectangles; théodolites numériques (électroniques), 
théodolites optiques à fil à plomb et accessoires connexes, 
nommément trépieds, supports muraux et tiges élévatrices avec 
balance; niveaux laser rotatifs, niveaux automatiques; niveaux à 
bascule, niveaux à main et accessoires connexes, nommément 
plateformes de centrage; micromètres optiques; trépieds, 
stéréoscopes et accessoires connexes, nommément 
stéréoscopes à miroirs et stéréoscopes de poche; télémètres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,055. 2011/11/21. 996660 Ontario Limited, 63 Signet Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2W5

CAMPI
WARES: (1) Cooked, dried and cured meats, namely: prosciutto, 
capoccollo, mortadella, salami, salametti, pepperoni, sausage, 
soppresata, pancetta, keilbassa, porchetta, bologna, beef, ham, 
lamb, veal, pork, chicken, turkey. (2) olives (3) olive oil (4) tuna 
(5) tomatoes (6) tomato paste (7) fresh pasta (8) dry pasta; filled 
pasta (9) fish namely, sardines, anchovies (10) preserved 
artichokes, eggplants, and red peppers (11) vinegar (12) beans 
(13) jam (14) rice (15) mineral water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Viandes cuites, séchées et salées, 
nommément prosciutto, capicollo, mortadelle, salami, salametti, 
pepperoni, saucisse, soppressata, pancetta, kielbasa, porchetta, 
bologne, boeuf, jambon, agneau, veau, porc, poulet, dinde. (2) 
Olives (3) Huile d'olive (4) Thon (5) Tomates (6) Pâte de tomates 
(7) Pâtes alimentaires fraîches (8) Pâtes alimentaires sèches; 
pâtes alimentaires farcies (9) Poissons, nommément sardines, 
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anchois (10) artichauts, aubergines et piments rouges en 
conserve (11) Vinaigre (12) Haricots (13) Confiture (14) Riz (15) 
Eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,267. 2011/11/22. Grieg Seafood B.C. Ltd., 1180 Ironwood 
Street, Unit 106, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
5P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Seafood products, namely, fresh fish, dried fish, frozen 
fish, canned seafood. SERVICES: Distributorship in the field of 
seafood. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de poissons et fruits de mer, 
nommément poisson frais, poisson séché, poisson congelé, 
poissons et fruits de mer en conserve. . SERVICES: Concession 
dans le domaine des poissons et des fruits de mer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,316. 2011/11/22. Cranemasters, Inc., 3001 Williamsburg 
Road, Richmond, Virginia 23231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

CRANEMASTERS
SERVICES: Railroad services in the nature of track construction, 
track maintenance and repair; and bridge span replacement; site 
clearing of railroad blockages caused by a train derailment; 
railcar maintenance and repair; railcar relocation, namely, 
physical relocation of railcars for others; crane rental and leasing 
for loading and unloading purposes; packing articles for 
transportation, namely, packing and adjusting railcar load for 
transportation; transfer services for heavy equipment, namely, 
the physical relocation or transport of heavy equipment by rail 
and/or truck; heavy equipment physical relocation services, 
namely, winching, hoisting, uprighting, and removing heavy 
equipment from derailment sites. Priority Filing Date: July 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/365,186 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4,121,050 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de chemin de fer, à savoir construction de 
rails, entretien et réparation de rails; remplacement de travées 
de pont; dégagement de chemins de fer bloqués en raison d'un 
déraillement; entretien et réparation de wagons; déplacement de 
wagons, nommément déplacement de wagons pour des tiers; 
location de grues de chargement et de déchargement; 
emballage de produits destinés au transport, nommément 
emballage et ajustement de charges de wagon pour le transport; 
services de transfert d'équipement lourd, nommément 
déplacement et transport d'équipement lourd par train et/ou par 
camion; services de déplacement d'équipement lourd, 
nommément treuillage, grutage, redressement et enlèvement 
d'équipement lourd de sites de déraillement. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/365,186 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,050 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,553,424. 2011/11/23. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Furniture fittings, completely or predominantly made of 
metal; hinges, in particular furniture hinges, completely or 
predominantly made of metal; drawer guide rails and connection 
plugs, completely or predominantly made of metal; Touch-Latch 
furniture fittings; lift arms for furniture panels; furniture fittings 
and lift mechanism for furniture panels and doors of cupboards; 
furniture fittings for the fastening of front panels on drawers; 
furniture components, in particular drawers and drawer 
components; furniture fittings; drawer guide rails; hinges and 
connection plugs, completely or predominantly made of plastics 
material; furniture, namely kitchen furniture; cupboards, in 
particular corner cupboards for kitchens; furniture doors and 
furniture panels; side panels and rear panels of furniture; side 
panels of drawers, dividing wall and inserts for drawers; Touch-
Latch furniture fittings, completely or predominantly made of 
plastics material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de mobilier, entièrement ou 
principalement faites de métal; charnières, notamment 
charnières de mobilier, entièrement ou principalement faites de 
métal; glissières et pièces de raccordement de tiroir, entièrement 
ou principalement faites de métal; pièces de mobilier à verrou 
tactile; bras de levage pour panneaux de mobilier; pièces de 
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mobilier et mécanismes de levage pour panneaux de mobilier et 
portes d'armoire; pièces de mobilier servant à fixer les panneaux 
avant aux tiroirs; composants de mobilier, notamment tiroirs et
composants de tiroirs; pièces de mobilier; glissières de tiroir; 
charnières et pièces de raccordement, entièrement ou 
principalement faites de plastique; mobilier, nommément mobilier 
de cuisine; armoires, notamment armoires d'angle pour cuisines; 
portes et panneaux de mobilier; panneaux latéraux et panneaux 
arrière de mobilier; panneaux latéraux de tiroir, cloisons de 
division et séparateurs pour tiroirs; pièces de mobilier à verrou 
tactile, entièrement ou principalement faites de plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,702. 2011/11/24. Ren-Wil Inc., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LISA R. VATCH, (Fraser Milner Casgrain 
LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, Montreal, QUEBEC, 
H3B4M7

REN-WIL
WARES: (1) Art, namely, art mounts, art prints, paintings; 
frames, namely, frames for art prints, frames for paintings, 
frames for mirrors. (2) Mirrors, namely, decorative mirrors for 
residential homes, hotels, and commercial buildings. (3) Tables. 
(4) Lighting namely table lamps and floor lamps. (5) Lighting 
namely fixtures. (6) Clocks. (7) Bedroom furniture; living room 
furniture; dining room furniture; bathroom hardware, namely, 
bathroom fixtures, faucets, showerheads, bathtubs, combination 
sink and cabinet units, vanities for bathrooms, cabinets and 
shelving, toilets, sinks, bath spouts; shower enclosures, statues, 
candle holders, vases. SERVICES: (1) Wholesale sales of art, 
frames, home furnishings, home decor, home furnishing 
accessories. (2) Wholesale sales of mirrors. (3) Wholesale sales 
of tables. (4) Wholesale sales of lighting namely table lamps and 
floor lamps. (5) Wholesale sales of lighting namely fixtures. (6) 
Wholesale sales of clocks. (7) Wholesale sales of bedroom 
furniture, living room furniture, dining room furniture, bathroom 
hardware, shower enclosures, statues, candle holders, vases. 
Used in CANADA since 1967 on wares (1) and on services (1); 
1977 on wares (2) and on services (2); 2004 on wares (6); 2005 
on wares (3) and on services (3); January 2007 on services (4); 
September 2010 on services (5). Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services (6); January 2007 on wares 
(4); September 2010 on wares (5); August 2011 on wares (7) 
and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément montures pour 
oeuvres d'art, reproductions artistiques, tableaux; cadres, 
nommément cadres pour reproductions artistiques, cadres pour 
tableaux, cadres pour miroirs. (2) Miroirs, nommément miroirs 
décoratifs pour résidences, hôtels et bâtiments commerciaux. (3) 
Tables. (4) Appareils d'éclairage, nommément lampes de table 
et lampadaires. (5) Appareils d'éclairage, nommément 
luminaires. (6) Horloges. (7) Mobilier de chambre; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de salle à manger; quincaillerie de salle 
de bain, nommément accessoires de salle de bain, robinets, 
pommes de douche, baignoires, meubles-lavabos, coiffeuses 
pour salles de bain, armoires et étagères, toilettes, lavabos, becs 
de baignoire; cabines de douche, statues, bougeoirs, vases. 
SERVICES: (1) Vente en gros d'objets d'art, de cadres, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de décoration intérieure 

et d'accessoires pour la maison. (2) Vente en gros de miroirs. (3) 
Vente en gros de tables. (4) Vente en gros d'appareils 
d'éclairage, nommément lampes de table et lampadaires. (5) 
Vente en gros d'appareils d'éclairage, nommément luminaires. 
(6) Vente en gros d'horloges. (7) Vente en gros de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à 
manger, de quincaillerie de salle de bain, de cabines de douche, 
de statues, de bougeoirset de vases. Employée au CANADA 
depuis 1967 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 1977 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); 2005 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (3); janvier 2007 en liaison avec les 
services (4); septembre 2010 en liaison avec les services (5). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services (6); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); août 2011 en liaison avec les marchandises 
(7) et en liaison avec les services (7).

1,553,942. 2011/11/28. Jean Paquette, 401-330 Caisse, Verdun, 
QUEBEC H4G 3H3

The applicant claims the colour blue as a feature of the mark.

SERVICES: (1) Consulting services in the fields of space 
science and technology. (2) Consulting services in the field of 
science and technology management. Used in CANADA since 
April 01, 2009 on services.

Le requérant revendique la couleur bleue comme caractéristique 
de la marque.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la 
spatiologie. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion des sciences et de la technologie. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services.

1,554,035. 2011/11/28. Ergogrip Inc., 714 Chemin du Golf, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1A8

EZ-HEAT
MARCHANDISES: Distributeur de bases chauffantes et 
d'assiettes qui permet un maintien de la température des 
aliments. Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Distributor of plate warmers and plates that permit food 
temperature maintenance. Used in CANADA since June 2002 
on wares.
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1,554,054. 2011/11/28. Grieg Seafood B.C. Ltd., 1180 Ironwood 
Street, Unit 106, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
5P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Seafood products, namely, fresh fish, dried fish, frozen 
fish, canned seafood. SERVICES: Distributorship in the field of 
seafood. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de poissons et fruits de mer, 
nommément poisson frais, poisson séché, poisson congelé, 
poissons et fruits de mer en conserve. . SERVICES: Concession 
dans le domaine des poissons et des fruits de mer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,055. 2011/11/28. Grieg Seafood B.C. Ltd., 1180 Ironwood 
Street, Unit 106, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
5P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Seafood products, namely, fresh fish, dried fish, frozen 
fish, canned seafood. SERVICES: Distributorship in the field of 
seafood. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de poissons et fruits de mer, 
nommément poisson frais, poisson séché, poisson congelé, 
poissons et fruits de mer en conserve. . SERVICES: Concession 
dans le domaine des poissons et des fruits de mer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,083. 2011/11/28. Mitacs Inc., SUITE 301, TECHNOLOGY 
ENTERPRISE FACILITY, UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MITACS STEP
SERVICES: Provision of educational program which trains 
graduate students, undergraduate students and postdoctoral 
fellows in business, interpersonal, communication, project 
management and entrepreneurship skills. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un programme éducatif qui permet à des 
étudiants des cycles supérieurs, à des étudiants de premier 
cycle et à des détenteurs d'une bourse de perfectionnement 
post-doctoral de développer des compétences en affaires, en 
gestion de projets et en entrepreneuriat, ainsi que des 
compétences interpersonnelles et de communication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les services.

1,554,097. 2011/11/29. NATURE.COS, Société de droit français, 
Allée du Royans, 26300 Bourg-de-Péage, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
savons liquides, savons de bain, savons de soins corporels, 
savons pour le corps, savons pour le visage, savons de toilette, 
gels douche, sels de bain; parfumerie; cosmétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely bar soaps, liquid soaps, bath soaps, 
soaps for personal use, body soaps, face soaps, skin soaps, 
shower gels, bath salts; perfumery; cosmetics. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares.

1,554,103. 2011/11/29. Baker Chiropractic Services Inc., 76 
Echo Forest Dr., Lake Echo, NOVA SCOTIA B3E 1A2

Got Pain?
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SERVICES: Paramedical services namely Chiropractic, 
Physiotherapy, Massage Therapy Services, Custom Made 
Orthotic Fitting Services. Used in CANADA since October 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services paramédicaux, nommément services de 
chiropratique, de physiothérapie et de massothérapie ainsi que 
services d'ajustement d'orthèses sur mesure. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,554,139. 2011/11/29. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

InfoUSB
WARES: Computer hardware for receiving, analyzing, 
processing, transmitting or displaying medical data; magnetic 
data carriers, namely, blank magnetic data carriers onto which 
medical data can be recorded and pre-recorded, magnetic data 
carriers featuring medical data; removable media and data 
storage devices namely USB sticks; USB flash drive for storing 
information collected from sleep apnea apparatus and medical 
respiratory equipment.; all the aforementioned being in relation 
to medical and healthcare use; instruction manuals sold as a unit 
with the aforementioned goods; Medical apparatus for the 
diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea; medical 
apparatus, namely, non-invasive ventilation apparatus and 
instruments; medical apparatus and instruments for continuous 
positive airway pressure (CPAP) therapy; humidifiers and meters 
for positive pressure therapy; sleep apnea monitors; parts and 
fittings and controls for all the aforementioned goods. Priority
Filing Date: June 08, 2011, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 843503 in association with the same kind of 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on June 08, 2011 under No. 843503 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la réception, 
l'analyse, le traitement, la transmission ou l'affichage de données 
médicales; supports de données magnétiques, nommément 
supports de données magnétiques vierges pour l'enregistrement 
et le pré-enregistrement de données médicales, supports de 
données magnétiques contenant des données médicales; 
supports et dispositifs de stockage de données amovibles, 
nommément clés USB; clé USB à mémoire flash de stockage 
d'information collectée depuis des appareils liés aux apnées du 
sommeil et des appareils d'oxygénothérapie médicaux; tous les 
produits susmentionnés sont liés aux soins médicaux et aux 
soins de santé; manuels vendus comme un tout avec les 
produits susmentionnés; appareils médicaux pour le diagnostic 
et le traitement de l'apnée obstructive; appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments non effractifs de 
ventilation; appareils et instruments médicaux pour la thérapie 
par la ventilation spontanée en pression positive continue; 
humidificateurs et compteurs pour la thérapie par la pression 
positive; moniteurs de l'apnée du sommeil; pièces, accessoires 
et commandes pour tous les produits susmentionnés. . Date de 
priorité de production: 08 juin 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 843503 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-

ZÉLANDE le 08 juin 2011 sous le No. 843503 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,219. 2011/11/29. PF PRISM C.V., c/o Pfizer 
Manufacturing Holdings LLC, 235 East 42nd Street, 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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders;
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,554,277. 2011/11/23. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC., 125, rue de la Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

INTERSAND CLASSIC
MARCHANDISES: Litières pour chats. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares.

WARES: Cat litter. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,494. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOUIE
SERVICES: Entertainment services in the form of a television 
series featuring comedy; providing on-line information in the field 
of television and video entertainment featuring comedy via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows transmitted via the 
Internet and global communications networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and comedy. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
humoristique; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,554,501. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Television transmission and broadcasting 
services. (2) Entertainment services in the form of television 
programming; providing information on the subject of 
entertainment in the fields of ongoing television programs, 
motion picture films and video recordings via the Internet and 
wireless devices. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de télévision. (2) Services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion 
d'information portant sur le divertissement dans les domaines 
des émissions de télévision continues, des films et des 
enregistrements vidéo sur Internet et des appareils sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,554,502. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOW I MET YOUR MOTHER
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of a television 
series featuring comedy; providing on-line information in the field 
of television and video entertainment featuring comedy via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows transmitted via the 
Internet and global communications networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and comedy. (2) Entertainment services in the form of a 
television series featuring comedy. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 
under No. 3,146,850 on services (2).
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SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour. (2) 
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,146,850 en liaison avec les 
services (2).

1,554,503. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LEAGUE
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of a television 
series featuring comedy; providing on-line information in the field 
of television and video entertainment featuring comedy via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows transmitted via the 
Internet and global communications networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and comedy. (2) Entertainment services in the form of a 
television series featuring comedy. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
No. 4,012,633 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour. (2) 
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,012,633 en liaison avec les services (2).

1,554,580. 2011/12/01. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
New York 10573, 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

YOO-HOO
WARES: Concentrates and powders for making non-alcoholic 
maltless soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés et poudres pour faire des 
boissons gazeuses sans malt non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,587. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERRIERS
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of a television 
series featuring drama; providing on-line information in the field 
of television and video entertainment featuring drama via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows transmitted via the 
Internet and global communications networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and drama. (2) Entertainment services in the form of a 
television series featuring drama; providing on-line information in 
the field of television and video entertainment featuring drama 
via a global communications network; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
and drama; a l l  of the foregoing featuring images, stories, 
characters, and elements from a dramatic detective television 
series. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2011 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,894,774 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée dramatique; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisuel et vidéo dramatique par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général et dans le domaine dramatique. (2) 
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisé et vidéo dramatique par un réseau de 
communication mondial; journaux en ligne, nommément blogues 
d'opinions personnelles sur des sujets d'intérêt général et des 
oeuvres dramatiques; tous les services susmentionnés 
comprennent des images, des histoires, des personnages et des 
éléments d'une série télévisée dramatique sur des détectives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
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octobre 2011 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,894,774 en liaison avec les 
services (2).

1,554,674. 2011/11/28. Irvita Plant Protection, a Branch of 
Celsius Property B.V., Pos Cabai Office Park, Unit 13, Curacao, 
{unknown address} 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

BLANKET AP
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,011. 2011/12/05. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TEFLON
WARES: Anti-stain carpets, rugs and door mats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes et paillassons avec 
protection antitache. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,045. 2011/12/06. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRULY YOURS
SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2011 on services. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/339,213 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 
10, 2012 under No. 4,083,859 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/339,213 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 janvier 2012 sous le No. 4,083,859 en liaison avec les 
services.

1,555,231. 2011/12/07. GULLINO IMPORT-EXPORT S.R.L., 
S.S. 589 Laghi Avigliana 8/A -, 12037 Saluzzo (CN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word GULLINO depicted in bold 
stylised letters.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
November 2007 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 08, 2010 under 
No. 009122953 on wares.

Le dessin est constitué du mot GULLINO en caractères gras 
stylisés.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
novembre 2010 sous le No. 009122953 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,293. 2011/12/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, 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

POKÉDEX
WARES: (1) Electronic toys. (2) Board games; card games; 
collectable toy figures; flying discs; playing cards; promotional 
game cards; trading cards. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets électroniques. (2) Jeux de 
plateau; jeux de cartes; figurines de collection; disques volants; 
cartes à jouer; cartes à jouer promotionnelles; cartes à 
collectionner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,555,571. 2011/12/08. Custom Crush Ltd., c/o Moray Tawse, 
100 University Avenue, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M5J 1V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REDSTONE WINERY
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WARES: Wines; wine glasses; wine decanters; bottle openers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; verres à vin; carafes à décanter; ouvre-
bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,599. 2011/11/30. RhinoSystems. Inc., 12700 Lake 
Avenue, Suite 2605, Lakewood, Ohio 44107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NAVAGE
WARES: Nasal irrigation device, namely, an electrical saline 
pump for therapeutic use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,658,602 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appare i l  d'irrigation nasale, nommément 
pompe électrique de solution saline à usage thérapeutique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,658,602 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,895. 2011/12/12. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DOMANE
WARES: Bicycles; structural parts of bicycles. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/490,823 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,823 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,943. 2011/12/12. Tegrant Diversified Brands, Inc., 3930 
North Venture Drive, Suite 450, Arlington Heights, Illinois 60004, 
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

ISCGOLD
SERVICES: Using laboratory tools to design, create and test 
packaging for temperature sensitive payloads; testing services 
for others, namely, testing and validating the physical and 
thermal characteristics of containers, storage devices, and 
shipping systems. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/352,529 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Utilisation d'outils de laboratoire pour la conception, 
la création et l'essai d'emballages pour charges utiles 
thermosensibles; services d'essai pour des tiers, nommément 
essai et validation des caractéristiques physiques et thermiques 
de contenants, de dispositifs de stockage et de systèmes 
d'expédition. Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,529 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,555,950. 2011/12/12. Tegrant Diversified Brands, Inc, 3930 
North Venture Drive, Suite 450, Arlington Heights, Illinois, 60004, 
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

ISCSILVER
SERVICES: Using laboratory tools to design, create and test 
packaging for temperature sensitive payloads; testing services 
for others, namely, testing and validating the physical and 
thermal characteristics of containers, storage devices, and 
shipping systems. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/352,541 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Utilisation d'outils de laboratoire pour la conception, 
la création et l'essai d'emballages pour charges utiles 
thermosensibles; services d'essai pour des tiers, nommément 
essai et validation des caractéristiques physiques et thermiques 
de contenants, de dispositifs de stockage et de systèmes 
d'expédition. Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,541 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,556,175. 2011/12/14. Canadian Society of Diagnostic Medical 
Sonographers, 595 County Road 44, Kemptville, ONTARIO K0G 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

WARES: Training and educational material, namely, manuals, 
newsletters. SERVICES: Association services, namely, 
promoting the interests of diagnostic medical sonographers 
through maintaining a professional registry; training and 
educational services, namely in the field of diagnostic medical 
sonography; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of diagnostic 
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medical sonography. Used in CANADA since November 25, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation et d'enseignement, 
nommément manuels, bulletins d'information. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
technologues en échographie diagnostique par la tenue à jour 
d'un registre professionnel; services de formation et 
d'enseignement, nommément dans le domaine de l'échographie 
diagnostique; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'échographie diagnostique. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,556,354. 2011/12/14. Be That Books Inc., 24170 Meadow 
Drive, Calgary, ALBERTA T3R 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

BE THAT BOOKS
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely, books, newsletters, printed 
seminar notes, calendars, posters, greeting cards and 
magazines; electronic books; downloadable digital and electronic 
files and recordings, on-line discussion boards, webcasts, 
webinars and podcasts featuring music, audio books in the field 
of self help, personal and team motivation, and personal and 
business development, and online seminar broadcasts; novelty 
stickers; paper notebooks; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts 
and hats; educational software featuring instruction in self help, 
personal and team motivation, and personal and business 
development; prerecorded CD-Roms and DVD's containing book 
and other information relating to self help, personal and team 
motivation, and personal and business development; handbags, 
purses and wallets; plant pots; drinking glasses; water bottles 
sold empty; cups and mugs; fridge magnets; and toys, namely, 
dolls, and educational toys for teaching children about self help, 
personal motivation, and personal development. SERVICES:
Conducting of workshops and seminars in the field of self help, 
personal and team motivation, and personal and business 
development; operation of a website used to supply users with 
information the field of self help, personal and team motivation, 
and personal and business development; providing on-line 
training in the form of courses, seminars and workshops in the 
field of self help, personal and team motivation, and personal 
and business development; and production and distribution of
educational programs and movies for broadcast over television, 
radio and the internet. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins 
d'information, notes de conférence imprimées, calendriers, 
affiches, cartes de souhaits et magazines; livres électroniques; 
fichiers numériques et électroniques et enregistrements 
téléchargeables, forums de discussion en ligne, webémissions, 
webinaires et balados contenant de la musique, des livres audio 

sur la croissance personnelle, la motivation personnelle et 
d'équipe, le développement personnel et la prospection, et des 
conférences en ligne; autocollants de fantaisie; bloc-notes; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chapeaux; didacticiels portant sur la croissance personnelle, la 
motivation personnelle et d'équipe, le développement personnel 
et la prospection; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des
livres et d'autre information ayant trait à la croissance 
personnelle, à la motivation personnelle et d'équipe, au 
développement personnel et à la prospection; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; pots à plantes; verres; bouteilles 
à eau vendues vides; tasses et grandes tasses; aimants pour 
réfrigérateurs; jouets, nommément poupées et jouets éducatifs 
pour enseigner aux enfants la croissance personnelle, la 
motivation personnelle et le développement personnel. 
SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la motivation 
personnelle et d'équipe, du développement personnel et de la 
prospection; exploitation d'un site Web utilisé pour fournir aux 
utilisateurs de l'information dans les domaines de la croissance 
personnelle, de la motivation personnelle et d'équipe, du 
développement personnel et de la prospection; offre de 
formation en ligne, à savoir de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
motivation personnelle et d'équipe, du développement personnel 
et de la prospection; production et distribution de programmes 
éducatifs et de films à diffuser à la télévision, à la radio et par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,556,469. 2011/12/15. J. Michael Finkbeiner & Gordon Schmidt, 
a Partnership, 4184 Saunders Crescent, Burlington, ONTARIO 
L7M 0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIFE BY THE PIE
WARES: Downloadable financial planning application for mobile 
devices, and tablet devices. SERVICES: Financial services 
namely retirement planning, budget planning, business 
consulting services namely behaviour analysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application téléchargeable de planification 
financière pour appareils mobiles et tablettes électroniques. 
SERVICES: Services financiers, nommément planification de la 
retraite, planification budgétaire, services de consultation en 
affaires, nommément analyse du comportement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,556,503. 2011/12/15. GREEN GATE TRADING FZE, (a legal 
entity), Office 811, Floor 8, Grosvenor House Tower, Sheikh 
Zayed Road, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Champagne; cognac; gin; Irish whiskey; liquor and 
liqueur beverages, namely, liqueurs; rum; scotch; tequila; vodka; 
whiskey; wine; alcohol-free beers; flavored beers, beers; bottled 
drinking water; bottled water; coffee-flavored ale; coffee-flavored 
beer; coffee-flavored soft drink; drinking water; drinking water 
with vitamins; energy drinks; energy drinks enhanced with 
vitamins; flavored water; fruit juices; fruit-based soft drinks 
flavored with tea; mineral water; non-alcoholic beverages with 
tea flavor; seltzer water; soda water; soft drinks flavored with tea; 
sparkling water; sports drinks, namely, energy drinks; spring 
water; colognes; perfumes; cosmetics; facial cleansers; make-
up; make-up remover; shampoos, conditioners, manicure and 
pedicure cosmetics, shower gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Champagne; cognac; gin; whisky irlandais; 
liqueur et boissons à base de liqueur, nommément spiritueux; 
rhum; scotch; téquila; vodka; whiskey; vin; bières sans alcool; 
bières aromatisées, bières; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; eau potable; eau 
potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons 
énergisantes enrichies de vitamines; eau aromatisée; jus de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
eau minérale; boissons non alcoolisées à saveur de thé; eau de 
Seltz; soda; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes; eau de source; eau de Cologne; parfums; 
cosmétiques; nettoyants pour le visage; maquillage; 
démaquillant, ; shampooings, revitalisants, cosmétiques de 
manucure et de pédicure, gels douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,566. 2011/12/15. SIN HOLDING LIMITED, OMC 
CHAMBERS, WICKHAMS CAY, 1, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MITASU
As provided by the applicant, the word MITASU is Japanese and 
translates into English as 1. To fulfill requirements, demand, 
conditions, etc., 2.To fill up containers, etc.

WARES: Lubricants namely oils for automobiles, gear oils, 
industrial greases; lubrication oils namely hydraulic oils, synthetic 
lubricants, mineral oil, diesel oil, motor oil, engine oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MITASU est un mot japonais dont la 
traduction anglaise est TO FULFILL REQUIREMENTS, 
DEMAND, CONDITIONS, etc. ou TO FILL UP CONTAINERS, 
etc.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huiles pour 
automobiles, huiles pour engrenages, graisses industrielles; 
huiles de lubrification, nommément huiles hydrauliques, 
lubrifiants synthétiques, huiles minérales, carburant diesel, huile 
à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,603. 2011/12/16. Gree, Inc., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Animal Days
WARES: Computer game programs; computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic publications, 
namely, gaming instructions, books, magazines and manuals in 
the field of computer games and computer game characters. 
SERVICES: Entertainment in the form of online games, namely 
providing online computer games; electronic games services 
provided by means of the Internet namely providing online 
computer games; Entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; Entertainment services, 
namely, provision of information in the field of electronic 
computer games provided via the Internet; Entertainment 
services, namely, providing information on providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; publications électroniques, nommément 
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instructions de jeux, livres, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux informatiques et des personnages de jeux 
informatiques. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeux 
en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,694. 2011/12/16. Sierra Sunrise Vineyards, a California 
corporation, P.O. Box 248, 100 St. Helena Highway South, St. 
Helena, California 94574, 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

MONTEVINA
Provided by the applicant, MONTEVINA means MOUNTAIN 
VINE in English.

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since at least as 
early as August 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 13, 1994 under No. 
1,853,780 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de MONTEVINA est 
MOUNTAIN VINE.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 1994 sous le No. 
1,853,780 en liaison avec les marchandises (2).

1,556,780. 2011/12/16. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 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 dark 
coloured areas of the trade-mark are red in colour; the lighter 
areas of the trade-mark are grey in colour and the white areas of 
the trade-mark are white in colour.

WARES: Refrigerated beverage dispensing equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les zones qui apparaissent foncées sont rouges, 
les zones qui apparaissent pâles sont grises et les zones qui 
apparaissent en blanc sont blanches.

MARCHANDISES: Équipement distributeur de boissons 
réfrigérées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,805. 2011/12/16. Consumers' Choice Award Inc., 5005 
Jean-Talon West, Suite 210, Montreal, QUEBEC H4P 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Recognition and promotion of top ranked third party 
businesses, by providing top ranking seal accreditations, in 
specified areas of business activity, as established by 
independent surveys; promoting the wares and services of 
leading third party businesses in various areas of business 
activity, through advertisements in newspapers and other printed 
publications, through online recognition and advertisement and 
through corporate events and gala awards presentations; 
licensing programs to assist third party businesses in the 
promotion of their wares and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces 
de rang supérieur par l'octroi de sceaux d'accréditation de rang 
supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, 
selon ce qui est déterminé par des sondages indépendants; 
promotion des marchandises et des services d'entreprises 
tierces de premier rang dans divers domaines d'activité 
commerciale, par des publicités dans des journaux et d'autres 
publications imprimées, par des messages de reconnaissance et 
des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des 
présentations de galas de remises de prix; programme d'octroi 
de licences pour aider des entreprises tierces dans la promotion 
de leurs marchandises et de leurs services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,808. 2011/12/16. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SQUEEZE

SERVICES: Rerouting computer traffic from one uniform 
resource locator (URL) to another; the provision of services 
associated with allowing users to tag a URL with meta data and 
generate a shortened URL for placement online, tracking visitors 
to the shortened URL, and analyzing and reporting on such 
visits. Used in CANADA since February 2011 on services.

SERVICES: Réacheminement du trafic de données à partir 
d'une adresse URL (URL) vers une autre URL; offre de services 
connexes permettant aux utilisateurs de marquer une adresse 
URL au moyen de métadonnées et de raccourcir l'adresse URL 
pour le référencement, le suivi de visiteurs à cette adresse ainsi 
que l'analyse et la production de rapports concernant ces visites. 
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les 
services.

1,557,299. 2011/12/21. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a legal 
entity, 658 Yugu-ri, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Coway Nanotrap
WARES: Chemical preparations for industrial or scientific 
purposes in the fields of water treatment, drinking water filtering, 
and waste water treatment; filtering materials composed of 
mineral substances for use in the treatment of water, drinking 
water and waste water treatment; filtering materials composed of 
unprocessed plastics for use in the treatment of water, drinking 
water and waste water treatment; filtering materials composed of 
vegetable substances for use in the treatment of water, drinking 
water and waste water treatment; filtering materials composed of 
chemical preparations, namely, active enzymes and 
microorganisms for use in the treatment of water, drinking water 
and waste water treatment; filtering chemical preparations for the 
beverages industry; activated carbon for use in drinking water 
filters. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-0041337 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel ou 
scientifique dans les domaines du traitement de l'eau, de 
l'épuration de l'eau potable et du traitement des eaux usées; 
matières filtrantes composées de substances minérales pour le 
traitement de l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; matières 
filtrantes composées de matières plastiques à l'état brut pour le 
traitement de l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; matières 
filtrantes composées de substances végétales pour le traitement 
de l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; matières filtrantes 
composées de produits chimiques, nommément d'enzymes et de 
micro-organismes actifs, pour le traitement de l'eau, de l'eau 
potable et des eaux usées; produits chimiques filtrants pour 
l'industrie des boissons; charbon actif pour filtres à eau potable. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0041337 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,317. 2011/12/21. Avalon Global Group, Inc., 2350-N 34th 
Street North, Saint Petersburg, Florida 33713, 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

PAYLESS
SERVICES: Sale of automobiles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente d'automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,557,450. 2011/12/21. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box 
surrounding the flower design and the word SAKURA is red. The 
design in the centre of the flower is red.

As provided by the applicant, the term "SAKURA" translates to 
"cherry tree" or "cherry blossom".

WARES: Erasers, namely, rubber erasers and plastic erasers. 
Used in CANADA since August 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte entourant la fleur et le mot SAKURA est 
rouge. Le dessin au centre de la fleur est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme SAKURA est 
« cherry tree » ou « cherry blossom ».

MARCHANDISES: Gommes à effacer, nommément gommes à 
effacer en caoutchouc et gommes à effacer en plastique. 
Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,677. 2011/12/22. FUSIONPIPE SOFTWARE SOLUTIONS 
INC., c/o Suite 2300, Bentall 5, 550 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 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

THORIUMCLOUD
WARES: Computer software, namely, mobile applications for 
accessing, updating and receiving email, text, photos, images 
and video stored in an enterprise's computer database in real 

time, using a mobile device, namely smart phones and tablet 
computers. SERVICES: Consulting services in the field of cloud 
computing; Providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing;Technical 
consulting services in the fields of datacentre architecture and 
public and private cloud computing solutions; Technical support 
services, namely, remote and on-site infrastructure management 
services for monitoring, administration and management of 
public and private cloud computing IT and application systems; 
Computer software development in the field of mobile 
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications mobiles 
pour l'accès, la mise à jour et la réception de courriels, de textes, 
de photos, d'images et de vidéos stockés dans la base de 
données d'une entreprise en temps réel à l'aide d'un appareil 
mobile, nommément téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de conseil technique dans les domaines de 
l'architecture de centres informatiques ainsi que des solutions 
d'infonuagique publiques et privées; services de soutien 
technique, nommément services de gestion des infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes d'applications et de TI d'infonuagique 
publics et privés; développement de logiciels dans le domaine 
des applications pour appareils mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,678. 2011/12/22. FUSIONPIPE SOFTWARE SOLUTIONS 
INC., c/o Suite 2300, Bentall 5, 550 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 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

FUSIONPIPE
WARES: Computer software, namely, mobile applications for 
accessing, updating and receiving email, text, photos, images 
and video stored in an enterprise's computer database in real 
time, using a mobile device, namely smart phones and tablet 
computers. SERVICES: (1) Providing virtual computer systems 
and virtual computer environments through cloud computing; 
Computer software development in the field of mobile 
applications. (2) Consulting services in the field of cloud 
computing; Technical consulting services in the fields of 
datacentre architecture and public and private cloud computing 
solutions; Technical support services, namely, remote and on-
site infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing IT and application systems. Used in CANADA since 
at least as early as January 19, 2011 on services (1); February 
22, 2011 on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications mobiles 
pour l'accès, la mise à jour et la réception de courriels, de textes, 
de photos, d'images et de vidéos stockés dans la base de 
données d'une entreprise en temps réel à l'aide d'un appareil 
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mobile, nommément téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: (1) Offre de systèmes et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles. (2) Services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centre de données et de solutions 
d'infonuagique publiques et privées; services de soutien 
technique, nommément services de gestion des infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes publics et privés d'application et de 
technologies de l'information en infonuagique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1); 22 février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,557,811. 2011/12/23. TDC Filter Manufacturing, Inc., No. 2 
Territorial Court, Bolingbrook, Illinois 60440, 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

WELDTECH
WARES: Strapping for pleated air filters. Priority Filing Date: 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354522 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cerclage pour filtres à air plissés. Date de 
priorité de production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354522 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,973. 2011/12/28. JAMES ROWLANDSON, P.O. Box 1503, 
Beaverlodge, ALBERTA T0H 0C0

DIRTY MITT
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym 
wear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
toques, headbands and bandannas. (3) Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals and slippers. (4) Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves and 
wristbands; Jewellery. (5) Printed and electronic publications, 
namely, posters, signs and directories. (6) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, decals, key chains, novelty 
buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, headwear, footwear and fashion accessories. (2) 
Operating a website providing information in the fields of clothing 
and fashion trends. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 

vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de 
spor t ,  chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et 
serre-poignets; bijoux. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, enseignes et répertoires. 
(6) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, chaînes porte-
clés, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants et d'accessoires de mode. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et 
des tendances de la mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,088. 2011/12/29. Vincubator LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, Delaware19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

TOZAI
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
TOZAI is "East West".

WARES: Sake; wine; shochu, namely, Japanese distilled spirits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOZAI 
est « East West ».

MARCHANDISES: Saké; vin; Shochu, nommément spiritueux 
japonais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,558,388. 2012/01/03. LE JACQUARD FRANÇAIS, (Société de 
droit français), 45, Boulevard Kelsch, 88400 Gerardmer, 
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

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à provision, sacs de 
plage, trousses de toilette vides; ronds de serviettes; porte-
couteaux; marques-place; plateaux, gants et maniques pour 
retirer les plats du four; couvertures de table et serviettes de 
table, couvertures de lit et de table; linge de maison nommément 
linge de literie, linge de toilette, linge de table et linge de cuisine, 
rideaux en matières textiles de maison; linge de bain 
nommément gants de toilette, serviettes de toilette, draps de 
bain; linge de table à l'exception du linge de table en papier; 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, peignoirs; mules; tabliers. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3880284 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Handbags, shopping bags, beach bags, empty toiletry 
kits; napkin rings; knife blocks; place cards; trays, mitts and pot 
holders for removing dishes from the oven; table covers and 
napkins, bed and table covers; household linen, namely bed 
linen, bath linen, table linen and kitchen linen, household 
curtains made of textile; bath linens, namely bath mitts, face 
towels, bath sheets; table linen with the exception of table linen 
made of paper; clothing for babies, clothing for children, clothing 
for infants, robes; mules; aprons. Priority Filing Date: December 
08, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3880284 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,558,530. 2012/01/04. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

PULSION

MARCHANDISES: Piles alkalines et rechargeables, chargeurs 
de piles rechargeables, lampes de poche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Alkaline and rechargeable batteries, chargers for 
rechargeable batteries, flashlights. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on wares.

1,558,531. 2012/01/04. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

VERMINATOR
MARCHANDISES: Piquets solaires avec un système de 
répulsifs pour animaux utilisant des fréquences ultrasons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solar stakes equipped with a system that repels 
animals using ultrasound frequencies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,558,593. 2012/01/05. LES ARTICLES DE BOXE RIVAL 
INC./RIVAL BOXING GEAR INC., 9810 rue Saint-Urbain, 
Montréal, QUÉBEC H3L 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : vêtements 
d'entraînement, vêtements sport pour la boxe, culottes de boxe, 
robes de chambre, vestes de coin pour la boxe, t-shirts, 
chandails, vestes de sport, vestes à capuchon, pantalons, 
manteaux, casquettes, tuques. Équipement de boxe, 
nommément : gants de boxe, casques protecteurs pour la boxe, 
mitaines d'entraîneurs, protecteurs abdominaux, ballons vitesse, 
ballons centraux, sacs de frappe, pivots pour sac de vitesse, 
cordes à sauter, bandages d'entraînement, sacs d'équipement. 
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Chaussures de boxe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: athletic wear, sportswear for boxing, 
boxing shorts, dressing gowns, corner jackets for boxing, T-
shirts, sweaters, sports jackets, hooded jackets, pants, coats, 
caps, toques. Boxing equipment, namely: boxing gloves, 
protective helmets for boxing, punch mitts, abdomen protectors, 
speed bags, double end bags, punching bags, swivels for speed 
bags, jump ropes, training bandages, gear bags. Boxing shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,669. 2012/01/05. Télio & Cie Inc./Télio & Co. Inc., 4333 
Ste-Catherine Ouest, Montreal, QUEBEC H3Z 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Textiles, dyes; wallcoverings, namely, wallpaper and 
fabric wall covering, murals and wallhangings; furniture, namely, 
tables, chairs, wastebaskets, jewelry chests, planters, decanters, 
racks, namely, quilt racks, wine racks, compact disc racks, racks 
for magazines, handwork, sheet music and newspapers, clothes 
hangers, placques, umbrella stands, bamboo/wicker baskets, 
stands, namely, plant stands, print stands, book stands, plate 
stands, candle stands, stands for trays, boxes, bowls and 
ornaments, chests, lowboys, wall sconces, trays, benches, 
bookends, foot stools, cabinets, desks, headboards, wall 
shelves, fireplace covers and tools, candle holders, decorative 
boxes, statues, wire racks, fish bowls, vases, decorative plates, 
jars, and teapots, dried/silk flowers, unfitted fabric furniture 
covers, tassels and bell pulls, quilts and blanket throws, tiebacks, 
table linens, pillows, vase holders, wall vases, curtain rods, 
brackets, finials, wall hangers, urns, door knockers, decorative 
figurines; mirrors; lighting, namely, lamps and light fixtures; 
drapery hardware, decorative cushions, prints, lithographs, 
etchings. SERVICES: Retail and wholesale selling of textiles, 
dyes, wallcoverings, furniture, mirrors, lighting, drapery 
hardware, decorative cushions, prints, lithographs, etchings in 
the interior decorating and design field as well as textiles. Used
in CANADA since at least as early as June 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tissus, teintures; revêtements muraux, 
nommément, papier peint et revêtements muraux en tissu, 
murales et décorations murales; mobilier, nommément tables, 
chaises, corbeilles à papier, coffrets à bijoux, jardinières, carafes 
à décanter, supports, nommément supports pour courtepointes, 
porte-bouteilles, rangements à disques compacts, supports pour 
magazines, oeuvres artisanales, partitions et journaux, cintres, 
plaques, porte-parapluies, paniers en bambou ou en osier, 
supports, nommément supports à plante, supports d'impression, 
porte-livres, porte-assiettes, porte-bougies, supports pour 
plateaux, boîtes, bols et ornements, coffres, commodes, 

appliques, plateaux, bancs, serre-livres, repose-pieds, armoires, 
bureaux, têtes de lit, étagères murales, pare-étincelles et 
ustensiles de foyer, bougeoirs, boîtes décoratives, statues, 
paniers de broche, bocaux à poissons, vases, assiettes 
décoratives, bocaux, et théières, fleurs séchées ou de soie, 
housses de meuble non ajustées en tissu, glands et cordons de 
sonnette, courtepointes et jetés, embrasses, linge de table, 
oreillers, porte-vases, vases muraux, tringles à rideaux, 
supports, faîteaux, étriers muraux, urnes, heurtoirs, figurines 
décoratives; miroirs; appareils d'éclairage, nommément, lampes 
et luminaires; quincaillerie de tentures, coussins décoratifs, 
estampes, lithographies, eaux-fortes. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de tissus, de teintures, de revêtements muraux, 
de meubles, de miroirs, d'appareils d'éclairage, de quincaillerie 
de tentures, de coussins décoratifs, d'estampes, de lithographies 
et d'eaux-fortes dans les domaines de la décoration intérieure et 
du design ainsi que de tissus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,558,719. 2012/01/05. Dr Tax Software Inc., 3333 Graham 
Boul., Suite 222, Montreal, QUEBEC H3R 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DT Max
WARES: Computer software for income tax preparation. 
SERVICES: Electronic commerce services through the Internet 
for income tax preparation. Used in CANADA since at least as 
early as December 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation de déclarations 
de revenus. SERVICES: Services de commerce électronique par 
Internet pour la préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,790. 2012/01/09. Kissaki Red Inc., 433 Roxton Road, 
Toronto, ONTARIO M6G 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE STEWART, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

EATSLEEPRIDE MOTORCYCLES
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's motorcycle riding 
statistics, namely route taken, speed, lean angle, and points of 
interest; downloadable software in the nature of a mobile 
application for geoproximal search, namely for finding, locating, 
and interacting with other users and places; downloadable 
software in the nature of a mobile application acting as a Global 
Positioning System receiver used for position location tracking 
services through the use of satellite communications for 
detecting when a user has been in a motorcycle accident and 
automatically notifying others, by Short Message Service and 
voice message, of the user's distress and geographical location; 
clothing, namely sunglasses, jackets, coats, rain pants, 
raincoats, vests, jeans, pants, sweaters, skirts, shirts, shorts, 
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sweatshirts, sweat pants, tank tops, halter tops, t-shirts, 
swimsuits, gloves, mittens, caps, hats, knit hats, rain hats, 
scarves, bandannas, handkerchiefs, belts, suspenders, socks, 
wristbands and headbands; leather clothing, namely, jackets, 
coats, pants, chaps, gloves and vests; footwear, namely shoes 
and boots; parts of footwear, namely, boot tips, sole plates, heel 
guards and decorative boot straps. SERVICES: Providing online 
computer games; providing on-line non-downloadable software 
for displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and interacting with other users and places; on-line social 
networking services; communication services, namely, electronic 
transmission of position location information via satellite; mobile 
telecommunication services, namely, electronic transmission 
position location information to mobile or fixed devices via 
satellite; Short Message Service and voice message electronic 
paging services; electronic publishing services, namely, 
publication of news, editorials, and opinions concerning 
motorcycles, audio, video and graphic works online; providing 
on-line journals/weblogs featuring user-defined information, 
personal profiles and information; providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning motorcycle riding, user-
defined information, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images; advertising and information distribution services for 
others, namely, providing on-line classified advertising space; 
promoting the goods and services of others over the Internet; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of classifieds. Used in CANADA since at 
least as early as January 27, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'affichage et le partage entre utilisateurs de 
statistiques de randonnées en moto, nommément parcours 
emprunté, vitesse, inclinaison et centres d'intérêt; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la recherche 
géoproximale, nommément la recherche et la localisation de 
lieux et d'utilisateurs ainsi que les interactions connexes; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile servant de récepteur 
de système mondial de localisation utilisé pour des services de 
suivi de la position au moyen de communications satellites à des 
fins de détection d'un éventuel accident de moto d'un utilisateur 
et d'envoi d'un avis automatique aux autres utilisateurs, et ce, au 
moyen de messages courts et de messages vocaux précisant la 
détresse de l'utilisateur et son emplacement géographique; 
vêtements, nommément lunettes de soleil, vestes, manteaux, 
pantalons imperméables, manteaux imperméables, gilets, jeans, 
pantalons, chandails, jupes, chemises, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, tee-shirts, maillots de bain, gants, mitaines, 
casquettes, chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux 
imperméables, foulards, bandanas, mouchoirs, ceintures, 
bretelles, chaussettes, serre-poignets et bandeaux; vêtements 
en cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, protège-
pantalons, gants et gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; pièces d'articles chaussants, nommément 
pointes de bottes, plaques de semelle, talonnières et sangles de 
bottes décoratives. SERVICES: Offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi 
que la recherche et la détermination de l'emplacement 
d'utilisateurs et de lieux, de même que les interactions 
connexes; services de réseautage social en ligne; services de 

communication, nommément transmission électronique par 
satellite d'information sur la détermination de positions; services 
de télécommunications mobiles, nommément transmission 
électronique par satellite d'information sur la détermination de 
positions à des appareils mobiles ou fixes; service d'envoi de 
messages courts et services de radiomessagerie vocale 
électronique; services d'édition électronique, nommément 
publication en ligne de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
les motos, de contenu audio et vidéo ainsi que d'images; offre de 
journaux et de blogues en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements 
personnels; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour utilisateurs inscrits à des fins de transmission de messages 
concernant les éléments suivants : randonnées en moto, 
information définie par l'utilisateur, petites annonces, 
communauté en ligne, réseautage social, partage de photos et 
transmission de photos; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espaces pour 
petites annonces en ligne; promotion des produits et des 
services de tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne 
et de bases de données consultables en ligne dans le domaine 
des petites annonces. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,558,894. 2012/01/06. Planet Janet LLC, 7232 E. Metz St., 
Long Beach, California 90808, 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

CUTIE POPS
WARES: Dolls and accessories therefor. Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85424518 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85424518 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,915. 2012/01/09. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SPIKIN' AWESOME
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,558,916. 2012/01/09. Cambridge Butterfly Conservatory, 2500 
Kossuth Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUGFEAST
WARES: (1) Printed educational and information materials, 
namely cookbooks, cook booklets, recipe sheets, recipe cards 
and videos, all relating to insects and entomophagy (eating of 
insects). (2) Pins, posters, greeting cards, T-shirts, sweaters, 
dresses, nightgowns, golf shirts, cardigans, caps, hats, aprons, 
bibs, carry bags, tea towels, playing cards, spoons, thimbles, 
bookmarks, mugs, drinking glasses, mini-mugs, shot glasses, 
trivets, spoon rests, note pads, calendars, postcards, magnets, 
keychains, pens, pencils, rulers, erasers, insect-related videos, 
butterfly guides, table placemats, stickers, tattoos, whistles, 
compasses, rubber balls, puzzles, butterfly nets, and 
prepackaged food, namely cooked and ready-to-eat insects, 
roasted ants, baked mealworms and larvettes, cricket suckers, 
amber-coated ants and chocolate-covered crickets. SERVICES:
(1) Educational and entertainment events relating to insects and 
entomophagy (eating of insects), namely lectures, seminars and 
culinary demonstrations with insects as ingredients. (2) 
Operation of a retail gift shop dealing in pins, posters, greeting 
cards, T-shirts, sweaters, dresses, nightgowns, golf shirts, 
cardigans, caps, hats, aprons, bibs, carry bags, tea towels, 
playing cards, spoons, thimbles, bookmarks, mugs, drinking 
glasses, mini-mugs, shot glasses, trivets, spoon rests, note 
pads, calendars, postcards, magnets, keychains, pens, pencils, 
rulers, erasers, insect-related videos, butterfly guides, table 
placemats, stickers, tattoos, whistles, compasses, rubber balls, 
puzzles, butterfly nets, and prepackaged food, namely cooked 
and ready-to-eat insects, roasted ants, baked mealworms and 
larvettes, cricket suckers, amber-coated ants and chocolate-
covered crickets. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 2001 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique et d'information 
imprimé, nommément livres de recettes, livrets de recettes, 
feuilles de recettes, fiches de recettes et vidéos, ayant tous trait 
aux insectes et à l'entomophagie (l'ingestion d'insectes). (2) 
Épingles, affiches, cartes de souhaits, tee-shirts, chandails, 
robes, robes de nuit, polos, cardigans, casquettes, chapeaux, 
tabliers, bavoirs, fourre-tout, torchons, cartes à jouer, cuillères, 
dés à coudre, signets, grandes tasses, verres, minichopes, 
verres à liqueur, sous-plats, repose-cuillères, blocs-notes, 
calendriers, cartes postales, aimants, chaînes porte-clés, stylos, 
crayons, règles, gommes à effacer, vidéos sur les insectes, 
guides sur les papillons, napperons, autocollants, tatouages, 
sifflets, boussoles, balles de caoutchouc, casse-tête, filets à 
papillons et aliments préemballés, nommément insectes cuits et 
prêts à servir, fourmis rôties, vers et larves cuits, sucettes de 
grillon, fourmis enrobées de sirop ambré et grillons enrobés de 
chocolat. SERVICES: (1) Activités pédagogiques et de 
divertissement ayant trait aux insectes et à l'entomophagie 
(l'ingestion d'insectes), nommément causeries, séminaires et 
démonstrations culinaires avec des insectes comme ingrédients. 
(2) Exploitation d'une boutique de cadeaux vendant les 
marchandises suivantes : épingles, affiches, cartes de souhaits, 

tee-shirts, chandails, robes, robes de nuit, polos, cardigans, 
casquettes, chapeaux, tabliers, bavoirs, fourre-tout, torchons, 
cartes à jouer, cuillères, dés à coudre, signets, grandes tasses, 
verres, minichopes, verres à liqueur, sous-plats, repose-
cuillères, blocs-notes, calendriers, cartes postales, aimants, 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, règles, gommes à effacer, 
vidéos sur les insectes, guides sur les papillons, napperons, 
autocollants, tatouages, sifflets, boussoles, balles de 
caoutchouc, casse-tête, filets à papillons et aliments 
préemballés, nommément insectes cuits et prêts à servir, 
fourmis rôties, vers et larves cuits, sucettes de grillon, fourmis 
enrobées de sirop ambré et grillons enrobés de chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
décembre 2001 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).

1,558,917. 2012/01/09. Danials Wholesale Inc., 316 Watline 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

NIC NOT
WARES: Cigarette filters for removing tar and nicotine. Used in 
CANADA since January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes pour éliminer le goudron 
et la nicotine. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,558,920. 2012/01/09. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LIVIN' LARGE
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,054. 2012/01/09. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BENTALL KENNEDY PRIME 
CANADIAN PROPERTY FUND
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SERVICES: Real estate portfolio management, asset 
management, property management, leasing and development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles immobiliers, gestion 
d'actifs, services de gestion, de location et de développement de 
propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,070. 2011/12/19. TAKARA BELMONT CORPORATION, 
(a legal entity), 1-1, Higashi Shinsaibashi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROLLERBALL
WARES: Hair drying apparatus and equipment, namely, heat 
accelerating lamps and stationary hair dryers for beauty salon 
use and structural parts for the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour le séchage 
des cheveux, nommément lampes pour accélérer le séchage et 
séchoirs à cheveux stationnaires pour utilisation dans les salons 
de beauté ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,559,172. 2012/01/10. TOLE INOX INC., 465 St-Jean-Baptiste 
Sud, Princeville, QUÉBEC G6L 4B7 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

ECOVAP
MARCHANDISES: Évaporateurs à sirop d'érable et leurs pièces 
constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Maple syrup evaporators and constituent parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,316. 2012/01/11. Hoek Van Holland Landscaping Ltd., 
1015 Wollaston Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark is a stylized design of a tulip with stem and 
flower. The tulip stem and flower are positioned above the centre 
of an inverted 'W' made to resemble leaves. Intersecting the first 
and last legs of the inverted 'W' are two vertical figures in the 
form of stylized leaves. Enclosing the flower and inverted 'W' is a 
square having rounded corners.

SERVICES: Landscape design, landscape gardening, lawn care 
services including the installation of new sod, decorative paving 
of driveways, walkways and patios, installation and construction 
of rockwalls and retaining walls; installation and maintenance of 
waterfalls and ponds, excavation services, land grading and 
leveling, tree pruning, horticultural services. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

La marque de commerce est un dessin stylisé d'une tulipe (tige 
et fleur). La tige et la fleur sont placées au-dessus d'un W 
inversé conçu pour ressembler à des feuilles. Deux dessins 
verticaux ayant la forme de feuilles stylisées croisent la première 
et la dernière barres du W inversé. La fleur et le W inversé se 
trouvent dans un carré aux coins arrondis.

SERVICES: Architecture paysagère, aménagement paysager, 
services d'entretien de la pelouse, y compris pose de gazon en 
plaques, revêtement et pavage décoratifs d'entrées de cour, 
d'allées piétonnières et de patios, pose et construction de murs 
en roche et de murs de soutènement; aménagement et entretien 
de cascades et d'étangs, services d'excavation, aménagement 
(création de pentes) et nivellement de terrains, élagage d'arbres, 
services horticoles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.
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1,559,442. 2012/01/11. Peter Reed (International) Limited, First 
Floor, Block 6, Thames Wharf Studios, Rainville Road, London 
W6 9HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Pillow; cushions; support pillows; bolsters; mattresses; 
bed linen; bed sheets, bed covers, duvet covers, pillow cases, 
covers for pillows, valances, duvets, blankets, cushion covers, 
furniture covers, covers for quilts and eiderdowns, towels, table 
linen, table cloths, napkins; travelling rugs. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
05, 2012 under No. 010215614 on wares.

MARCHANDISES: Oreiller; coussins; oreillers de support; 
traversins; matelas; linge de lit; draps, couvre-lits, housses de 
couette, taies d'oreiller, housses d'oreillers, cantonnières, 
couettes, couvertures, housses de coussin, housses à mobilier, 
housses de piqués et d'édredons, serviettes, linge de table, 
nappes, serviettes de table; couvertures de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mars 2012 sous le No. 010215614 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,459. 2012/01/12. K & Company LLC, 2380 McGee, Suite 
#300, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: Printed materials, namely, books and booklets in the 
field of crafting, scrapbooking and photograph display and 
preservation, printed patterns, photograph albums and slipcases 
for albums, mat boards, scrapbooks and related scrapbooking 

items, namely, stickers, rub on transfers, photo corners, photo 
paper, vellum, printed or colored paper, printed or colored cards, 
paper ribbons, paper tags, paper die-cuts, envelopes, twist ties 
and ornamental tacks; gift bags, filing folders, storage folders, 
page protectors, notepads, memo cubes, stationery sets, easels, 
paperweights, paper clips, writing pens, desk stands and holders 
for pens and pencils. SERVICES: Instruction in the field of 
scrapbooking; Providing a web site that features informal 
instruction on scrapbooking. Priority Filing Date: September 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85413824 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et livrets dans 
le domaine de l'artisanat, du scrapbooking ainsi que de 
l'affichage et de la préservation de photographies, patrons 
imprimés, albums photos et boîtes pour albums, cartons, 
scrapbooks et accessoires de scrapbooking connexes, 
nommément autocollants, motifs-transferts, coins à photo, papier 
photographique, papier vélin, papier imprimé ou coloré, cartes 
imprimées ou colorées, rubans en papier, étiquettes en papier, 
formes découpées en papier, enveloppes, attaches à torsader et 
attaches décoratives; sacs-cadeaux, chemises de classement, 
chemises de rangement, protège-feuille, blocs-notes, tablettes, 
nécessaires de correspondance, chevalets, presse-papiers, 
trombones, stylos, supports de bureau ainsi que porte-stylos et 
porte-crayons. SERVICES: Enseignement dans le domaine du 
scrapbooking; offre d'un site Web d'enseignement informel sur le 
scrapbooking. Date de priorité de production: 02 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85413824 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,460. 2012/01/12. ZHEJIANG ASUKA HOME TEXTILE 
CO., LTD., 19F, NO. 2 BUILDING, BAIYUN MANSION, NO. 178, 
TIANCHENG ROAD, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 310000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cloth towels; bath towels; bed linen; blankets; bed 
covers; mattress covers; bed sheet sets; quilts; mosquito nets; 
eiderdown quilts; duvet covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes en tissu; serviettes de bain; linge 
de lit; couvertures; couvre-lits; housses de matelas; ensembles 
de draps; piqués; moustiquaires; piqués en duvet; housses de 
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couette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,500. 2012/01/12. BIP S.a.r.l., 15 Rue Edward Steichen, L-
2540, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Luggage, trunks, suitcases, valises, travelling bags, 
rucksacks and backpacks; handbags, purses, clutch purses, 
clutches, change purses, minaudieres in the nature of small 
clutch purses and dolly bags; briefcases, briefcase-type 
portfolios, attaché cases and document cases, shoulder bags, 
satchels, wallets, pocket wallets and animal carriers; and tags, 
straps, packing cubes, label holders, liners, inserts, protective 
fitted liners, boxes and pouches used with any of the foregoing; 
travel kits and vanity cases sold empty for travel; traveling sets 
for cosmetics and jewelry for travel; toiletry sets for travel and 
shoe boxes for travel; shopping bags and beach bags in the 
nature of the luggage, diaper bags, billfolds, passport cases, key 
cases, key holders, credit card cases, business card cases, bill 
and card holders, checkbook holders; umbrellas. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagagerie, malles, valises, bagages, 
havresacs et sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie, sacs-
pochettes, pochettes, porte-monnaie, minaudières à savoir 
petites pochettes et sacs de mariée; mallettes, porte-documents 
de type serviette, attaché cases et porte-documents, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, portefeuilles, portefeuilles de poche et 
porte-animaux; étiquettes, sangles, sacs de rangement, porte-
étiquettes, doublures, garnitures intérieures, doublures de 
protection ajustées, boîtes et pochettes utilisées avec les 
marchandises susmentionnées; trousses de voyage et mallettes 
de toilette vendues vides pour le voyage; ensembles de voyage 
pour cosmétiques et bijoux pour le voyage; nécessaires de 
toilette pour le voyage et boîtes à chaussures pour le voyage; 
sacs à provisions et sacs de plage, à savoir valises, sacs à 
couches, portefeuilles, étuis à passeport, étuis porte-clés, porte-
clés, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-billets et porte-cartes, porte-chéquiers; parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,619. 2012/01/13. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PURE INDULGENCE
WARES: (1) Ice cream makers. (2) Electric and/or battery 
operated ice cream maker. Used in CANADA since at least as 
early as April 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on September 12, 2006 under No. 3,143,167 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils à crème glacée. (2) Appareil à 
crème glacée électrique ou à piles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 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 12 septembre 2006 sous le No. 
3,143,167 en liaison avec les marchandises (2).

1,559,646. 2012/01/13. Jeffrey Franc, 937 Haliburton Road, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2Z6

MedStatStudio
SERVICES: Medical Statistical Analysis, Computer Simulation of 
Emergency Department Patient Flow, and Consultation for 
Medical Research Study Design. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

SERVICES: Analyse statistique médicale, simulation par 
ordinateur du débit de patients d'un service d'urgence, et 
consultation pour la conception d'études de recherche médicale. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,559,707. 2012/01/13. 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

VERTEX
WARES: Paperboard laminated or coated with foil or metallized 
film. Used in CANADA since at least as early as October 18, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Carton plaqué ou recouvert d'aluminium ou 
de film métallisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,734. 2012/01/13. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Vitamins, mineral and herbal supplements to increase 
mental awareness and prevent fatigue. Used in CANADA since 
at least as early as July 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot ENERGIZE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour améliorer l'acuité mentale et prévenir la 
fatigue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,559,764. 2012/01/13. The Nutro Company, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, Tennessee 37067, 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

WHOLESOME ESSENTIALS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/498383 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/498383 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,841. 2012/01/13. Sara Cummins, 591 Sammon Ave, 
Toronto, ONTARIO M4C 2E1

WARES: Jewellery made of precious metals and stones. 
SERVICES: Custom designing jewellery for clients, goldsmith 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux et pierres 
précieuses. SERVICES: Conception personnalisée pour clients, 
services d'orfèvrerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,904. 2012/01/16. Gree, Inc., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Mix Farm
WARES: Computer game programs; computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic publications, 
namely, gaming instructions, books, magazines and manuals in 
the field of computer games and computer game characters. 
SERVICES: Entertainment in the form of online games, namely 
providing online computer games; electronic games services 
provided by means of the Internet namely providing online 
computer games; Entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; Entertainment services, 
namely, provision of information in the field of electronic 
computer games provided via the Internet; Entertainment 
services, namely, providing information on providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; publications électroniques, nommément 
instructions de jeux, livres, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux informatiques et des personnages de jeux 
informatiques. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeux 
en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,905. 2012/01/16. Gree, Inc., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Mix City
WARES: Computer game programs; computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic publications, 
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namely, gaming instructions, books, magazines and manuals in 
the field of computer games and computer game characters. 
SERVICES: Entertainment in the form of online games, namely 
providing online computer games; electronic games services 
provided by means of the Internet namely providing online 
computer games; Entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; Entertainment services, 
namely, provision of information in the field of electronic 
computer games provided via the Internet; Entertainment 
services, namely, providing information on providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; publications électroniques, nommément 
instructions de jeux, livres, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux informatiques et des personnages de jeux 
informatiques. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeux 
en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobi l e s  et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,918. 2012/01/16. 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

FX37
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,069. 2012/01/17. DSG Power Systems Inc., 230-29th 
Street East, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Diesel fuel additives. Used in CANADA since 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour le carburant diesel. Employée
au CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,208. 2012/01/17. Coalision Inc., 619 Le Breton, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

MERINO BLEND BY/PAR PARADOX
The right to the exclusive use of the words MERINO BLEND is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vêtements, nommément anoraks, pantalons, 
bermudas, maillots de bain, chandails, cuissards, manteaux, 
combinaisons de ski, sous-vêtements, chemises, shorts, jupes, 
blouses, costumes, tee-shirts, blousons, bas, chapeaux, 
bandeaux, visières, casquettes, tuques, foulards, gants et 
mitaines, ceintures. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots MERINO BLEND en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Clothing, namely anoraks, pants, Bermuda shorts, 
swimsuits, sweaters, cycling shorts, coats, one-piece ski suits, 
underclothing, shirts, shorts, skirts, blouses, suits, T-shirts, waist-
length jackets, pantyhose, hats, headbands, visor hats, peak 
caps, toques, scarves, gloves and mitts, belts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,217. 2012/01/13. ÉNERPRO INC., 433, Chabanel Street 
West, 12th floor, Montreal, QUEBEC H2N 2J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDE 
PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, WESTMOUNT 
SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

SMi ENERPRO
SERVICES: Provision of consulting and engineering services in 
the fields of energy management, energy usage and energy 
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efficiency, namely conducting audits regarding customers' 
current energy use, preparing reports on energy usage and 
potential energy savings, advising customers on strategies for 
energy management, usage and efficiency solutions, advising 
customers on strategies for optimizing existing systems by 
recouping energy losses created by wide temperature 
fluctuations overseeing installation and alterations to enhance 
energy efficiency, conducting audits regarding customers' 
current greenhouse gas emissions, advising customers on 
strategies for greenhouse gas reduction and training customers' 
personnel in respect of energy savings. Used in CANADA since 
December 09, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de génie dans les 
domaines de la gestion de l'énergie, de la consommation 
d'énergie et de l'efficacité énergétique, nommément tenue de 
vérifications de la consommation d'énergie des clients actuels, 
préparation de rapports sur la consommation d'énergie et 
l'économie d'énergie potentielle, offre de conseils aux clients sur 
des stratégies pour trouver des solutions de gestion de l'énergie, 
de consommation d'énergie et d'efficacité énergétique, offre de 
conseils aux clients sur des stratégies pour optimiser les 
systèmes existants par la récupération des pertes d'énergie 
créées par les grosses variations de température, supervision de 
l'installation et des modifications pour améliorer l'efficacité 
énergétique, tenue de vérifications concernant les émissions de 
gaz à effet de serre des clients actuels, offre de conseils aux 
clients sur les stratégies pour réduire les gaz à effet de serre 
ainsi que formation du personnel de service à la clientèle 
relativement aux économies d'énergie. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,218. 2012/01/13. ÉNERPRO INC., 433, Chabanel Street 
West, 12th floor, Montreal, QUEBEC H2N 2J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDE 
PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, WESTMOUNT 
SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

ÉNERPRO
SERVICES: Provision of consulting and engineering services in 
the fields of energy management, energy usage and energy 
efficiency, namely conducting audits regarding customers' 
current energy use, preparing reports on energy usage and 
potential energy savings, advising customers on strategies for 
energy management, usage and efficiency solutions, advising 
customers on strategies for optimizing existing systems by 
recouping energy losses created by wide temperature 
fluctuations overseeing installation and alterations to enhance 
energy efficiency, conducting audits regarding customers' 
current greenhouse gas emissions, advising customers on 
strategies for greenhouse gas reduction and training customers' 
personnel in respect of energy savings. Used in CANADA since 
December 11, 1995 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de génie dans les 
domaines de la gestion de l'énergie, de la consommation 
d'énergie et de l'efficacité énergétique, nommément tenue de 
vérifications de la consommation d'énergie des clients actuels, 
préparation de rapports sur la consommation d'énergie et 
l'économie d'énergie potentielle, offre de conseils aux clients sur 
des stratégies pour trouver des solutions de gestion de l'énergie, 
de consommation d'énergie et d'efficacité énergétique, offre de 

conseils aux clients sur des stratégies pour optimiser les 
systèmes existants par la récupération des pertes d'énergie 
créées par les grosses variations de température, supervision de 
l'installation et des modifications pour améliorer l'efficacité 
énergétique, tenue de vérifications concernant les émissions de 
gaz à effet de serre des clients actuels, offre de conseils aux 
clients sur les stratégies pour réduire les gaz à effet de serre 
ainsi que formation du personnel de service à la clientèle 
relativement aux économies d'énergie. Employée au CANADA 
depuis 11 décembre 1995 en liaison avec les services.

1,560,219. 2012/01/13. ÉNERPRO INC., 433, Chabanel Street 
West, 12th floor, Montreal, QUEBEC H2N 2J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDE 
PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, WESTMOUNT 
SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

ENERPRO
SERVICES: Provision of consulting and engineering services in 
the fields of energy management, energy usage and energy 
efficiency, namely conducting audits regarding customers' 
current energy use, preparing reports on energy usage and 
potential energy savings, advising customers on strategies for 
energy management, usage and efficiency solutions, advising 
customers on strategies for optimizing existing systems by 
recouping energy losses created by wide temperature 
fluctuations overseeing installation and alterations to enhance 
energy efficiency, conducting audits regarding customers' 
current greenhouse gas emissions, advising customers on 
strategies for greenhouse gas reduction and training customers' 
personnel in respect of energy savings. Used in CANADA since 
December 09, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de génie dans les 
domaines de la gestion de l'énergie, de la consommation 
d'énergie et de l'efficacité énergétique, nommément tenue de 
vérifications de la consommation d'énergie des clients actuels, 
préparation de rapports sur la consommation d'énergie et 
l'économie d'énergie potentielle, offre de conseils aux clients sur 
des stratégies pour trouver des solutions de gestion de l'énergie, 
de consommation d'énergie et d'efficacité énergétique, offre de 
conseils aux clients sur des stratégies pour optimiser les 
systèmes existants par la récupération des pertes d'énergie 
créées par les grosses variations de température, supervision de 
l'installation et des modifications pour améliorer l'efficacité 
énergétique, tenue de vérifications concernant les émissions de 
gaz à effet de serre des clients actuels, offre de conseils aux 
clients sur les stratégies pour réduire les gaz à effet de serre 
ainsi que formation du personnel de service à la clientèle 
relativement aux économies d'énergie. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,230. 2012/01/18. ENERPRO INC., 1090 FOUNTAIN 
STREET NORTH, CAMBRIDGE, ONTARIO N3A 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ENERPRO
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WARES: Hot water boilers; furnace boilers; gas boilers; heating 
boilers; electrical boilers; and steam boilers. Priority Filing Date: 
August 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85389097 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude; chaudières pour 
générateurs d'air chaud; chaudières à gaz; chaudières de 
chauffage; chaudières électriques; chaudières à vapeur. Date de 
priorité de production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85389097 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,317. 2012/01/18. Tigercat International Inc., 54 Morton 
Avenue East, P.O. Box 637, Brantford, ONTARIO N3T 5P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Excavator-style booms for use in off road construction 
and utility line maintenance and operator controls and control 
technology comprised of hydraulic and mechanical linkages for 
excavator-style booms for use in off road construction and utility 
line maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bras de type excavatrice pour utilisation en 
construction tout terrain et pour l'entretien de câbles de services 
publics ainsi que commandes de l'opérateur et commandes 
constituées de transmissions hydrauliques et mécaniques pour 
bras de type excavatrice pour utilisation en construction tout 
terrain et pour l'entretien de câbles de services publics. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,560,458. 2012/01/19. The Nutro Company, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, Tennessee 37067, 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

SMARTBITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,504. 2012/01/19. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Meat products, namely, beef. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,515. 2012/01/19. Green City Landscaping Ltd., 744 Birch 
Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'GREEN' and the circle within the 'c' in 'city' are green, and the 
letters of 'city' are black

WARES: (1) Plants, namely perennials for use in landscaping. 
(2) Compost. SERVICES: (1) Property maintenance services, 
namely lawn and garden care services, landscaping services, 
snow-removal services, building exterior and grounds cleaning 
services; landscape construction services, namely installation of 
landscape and hardscape features; installation, maintenance 
and servicing of irrigation systems; trash and organic material 
removal services; gardening services, namely vegetable garden 
soil preparation, namely rototilling services. (2) Composting 
services, namely composting organic material and providing the 
compost to others. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2008 on services (1); August 25, 2011 on wares (1); 
December 22, 2011 on wares (2) and on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GREEN et le cercle compris dans le « c » 
du mot « city » sont verts, et les lettres du mot « city » sont 
noires.

MARCHANDISES: (1) Plantes, nommément plantes vivaces 
pour l'aménagement paysager. (2) Compost. SERVICES: (1) 
Services d'entretien de propriétés, nommément services 
d'entretien de la pelouse et du jardin, services d'aménagement 
paysager, services de déneigement, services de nettoyage de 
l'extérieur de bâtiments et de terrains; services d'architecture 
paysagère, nommément aménagement paysager et 
aménagement extérieur; installation et entretien de systèmes 
d'irrigation; services de collecte de déchets et de matières 
organiques; services de jardinage, nommément préparation du 
sol pour faire un jardin potager, nommément service de 
labourage. (2) Compostage, nommément compostage de 
matières organiques et offre du compost à des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les services (1); 25 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,560,525. 2012/01/19. New Tangram, LLC, 9200 Sorenson 
Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, 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

TANGRAM
SERVICES: Retail furniture store and wholesale distributorships 
of furniture; furniture remanufacturing, refurbishing, cleaning, 
repair and maintenance. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 07, 2002 under No. 2,567,917 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et services de concession (vente en gros) de mobilier; remise à 
neuf, nettoyage, réparation et entretien de mobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2002 sous le No. 2,567,917 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,538. 2012/01/19. SANDY BROCKMAN, 12016 87 ST. 
NW, EDMONTON, ALBERTA T5B 3N5

SHERWOOD PARK CABS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, posters, signs and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, bumper stickers, key chains, pens 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Taxi and limousine 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of taxi and limousine services. (3) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of taxi and 
limousine service franchises. Used in CANADA since February 
01, 2003 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, affiches, enseignes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de taxi et 
de limousine. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de taxi et de limousine. (3) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
services de taxi et de limousine. Employée au CANADA depuis 
01 février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3).

1,560,539. 2012/01/19. CANADIAN KROWN DEALERS INC., 35 
MAGNUM DR., SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

MR35 SALT ELIMINATOR
WARES: (1) Industrial soaps for use in removing salt and salt 
residue from equipment and machinery. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
instruction manuals for salt removal preparations, posters, signs 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Vehicle 
cleaning services, namely, removing salt buildup. (2) Wholesale 
and retail sales of industrial soaps for use in removing salt and 
salt residue from equipment and machinery. (3) Operating a 
website providing information in the field of damage caused by 
salt to metal surfaces, and industrial soaps for use in removing 
salt and salt residue from equipment and machinery. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on wares (1), (2) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and 
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Savons industriels pour l'enlèvement du 
sel et des résidus de sel sur l'équipement et la machinerie. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, manuels pour préparations pour l'enlèvement du sel, 
affiches, enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de nettoyage de véhicules, 
nommément enlèvement de l'accumulation de sel. (2) Vente en 
gros et au détail de savons industriels pour l'enlèvement du sel 
et des résidus de sel sur l'équipement et la machinerie. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
dommages causés par le sel sur les surfaces métalliques et des 
savons industriels pour l'enlèvement du sel et des résidus de sel 
sur l'équipement et la machinerie. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1), 
(2) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3).
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1,560,651. 2012/01/20. Federation CJA, 1 Cummings Square, 
Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WOMEN'S PHILANTHROPY MOSAIC
WARES: Cookbook, namely, a collection of recipes representing 
the multi cultural Jewish community. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livre de cuisine, nommément collection de 
recettes représentant la communauté juive multiculturelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,673. 2012/01/20. Oerlikon Trading AG, Trübbach, 
Hauptstrasse 1a, 9477 Trübbach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

S3p
WARES: Solid objects (targets) of metals containing connections 
for arc spraying (arc target) and/or sputtering (sputtering target); 
solid objects (targets) of metal and/or metal alloys for arc 
spraying (arc target) and/or sputtering (sputtering target); 
vacuum apparatus of every kind, especially arc sprayers and 
especially vacuum deposition machines to improve the wear 
resistance of tools and/or precision components, preferably 
made of metal, ceramic and/or plastics; apparatus for the 
treatment of surfaces, especially for chemical cleaning or peeling 
and surface machining (of substrates to be coated in a vacuum 
layout). SERVICES: Surface coating of work pieces, especially 
with inorganic coatings such as hard coatings, metal coatings, 
cement coatings and diamond coatings. Priority Filing Date: July 
22, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 58563/2011 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Objets solides (cibles) en métaux contenant 
des raccords de métallisation à l'arc (cible de métallisation) et/ou 
pulvérisation (cible de pulvérisation); objets solides (cibles) en 
métal et/ou alliages de métaux pour métallisation à l'arc (cible de 
métallisation) et/ou pulvérisation (cible de pulvérisation); 
appareils à vide de toutes sortes, en particulier appareils de 
projection à l'arc et, en particulier, machines de métallisation 
sous vide pour accroître la résistance à l'usure d'outils et/ou de 
composants de précision préférablement fait de métal, de 
céramique et/ou de plastique; appareils de traitement de surface, 
notamment pour le nettoyage ou l'abrasion chimiques et 
l'usinage de surface (de substrats à métalliser sous vide). 
SERVICES: Revêtement de la surface de pièces, en particulier 
avec des revêtements inorganiques, comme des revêtements 
durs, des revêtements de métal, des revêtements de ciment et 
des revêtements de diamant. Date de priorité de production: 22 
juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 58563/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 

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

1,560,723. 2012/01/20. KOH CONCEPTS LIMITED, Unit 704, 
Fourseas Bldg, 208-212 Nathan Road, Kln, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, audio speakers, audio streaming 
device for downloading music from a website and portable music 
player; apparatus for lighting, namely, lamps namely floor and 
table lamps, electrical control systems for lighting systems, 
fluorescent lighting fixtures, lighting ballasts and lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément haut-
parleurs, dispositif de lecture en transit de fichiers audio pour 
télécharger de la musique d'un site Web et d'un lecteur de 
musique portatif; appareils d'éclairage, nommément lampes, 
nommément lampadaires et lampes de table, systèmes de 
commande électrique de systèmes d'éclairage, d'appareils 
d'éclairage fluorescent, de ballasts pour appareils d'éclairage et 
d'appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,937. 2012/01/23. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

America's Hottest Guy
SERVICES: Arranging of beauty contests; Entertainment in the 
nature of beauty pageants; Entertainment services, namely, 
providing a web site featuring photographic, audio, video and 
prose presentations featuring people competing in beauty 
contests and pageants. Used in CANADA since August 08, 2009 
on services.

SERVICES: Organisation de concours de beauté; 
divertissement, à savoir concours de beauté; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites de 
personnes participants à des concours de beauté et de concours 
de beauté. Employée au CANADA depuis 08 août 2009 en 
liaison avec les services.
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1,560,944. 2012/01/23. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

America's Hottest Girl
SERVICES: Arranging of beauty contests; Entertainment in the 
nature of beauty pageants; Entertainment services, namely, 
providing a web site featuring photographic, audio, video and 
prose presentations featuring people competing in beauty 
contests and pageants. Used in CANADA since August 08, 2009 
on services.

SERVICES: Organisation de concours de beauté;
divertissement, à savoir concours de beauté; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites de 
personnes participants à des concours de beauté et de concours 
de beauté. Employée au CANADA depuis 08 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,561,078. 2012/01/24. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical products for the relief and treatment of 
sore throats and mouth and throat infections; throat lozenges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le 
soulagement et le traitement des maux de gorge et des 
infections de la bouche et de la gorge; pastilles pour la gorge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,165. 2012/01/24. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MAGSLIP
MARCHANDISES: Lubrifiants hydrosolubles et à base d'huiles 
pures servant dans les procédés d'usinage industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Water-soluble and pure-oil-based lubricants for use in 
industrial machining processes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,561,183. 2012/01/25. RDTS INC., 4641 rue Louis-B.-Mayer, 
Laval, QUÉBEC H7P 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EKITAS, AVOCATS 
& FISCALISTES INC., 655, Promenade du Centropolis, Bureau 
215 , Laval, QUÉBEC, H7T0A3

VERSAMIK
MARCHANDISES: Céramique et granite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ceramic and granite. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,561,299. 2012/01/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

APLIGRAF
WARES: Natural skin tissue preparations and artificial skin 
tissue for use in the treatment of wounds and as skin substitute. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de peau naturelle et peau 
artificielle pour le traitement de blessures et comme produit de 
remplacement de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,314. 2012/01/25. Rubbo International, Inc., 3162 E. La 
Palma Avenue, Unit F, Anaheim, California 92608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

WARES: Cord organizers that securely ties up, wraps, or covers 
cord bundles. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de rangement pour les fils 
permettant d'attacher, d'enrouler ou d'emballer des faisceaux de 
fils. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,561,318. 2012/01/25. Ambitious Movement Dance & 
Entertainment Company, 505-3-1750 The Queensway, Toronto, 
ONTARIO M9C 5H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 
Yorkville Avenue, Suite UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

AMBITIOUS MOVEMENT
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WARES: (1) Clothing namely pants, leggings, track pants, yoga 
pants, sweatpants, shirts, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtlenecks, shorts, coats, tank tops, 
bandannas, hats, shoes, boots, sandals and fashion accessories 
namely belts, ties, gloves, scarves, socks, hosiery, underwear, 
boxer shorts, lingerie, vests, jackets, coats, parkas, ponchos. (2) 
Jewelry, namely, pendants, chains, rings, earrings; watches; 
bags namely, athletic bags, backpacks, duffel bags, tote bags, 
book bags, all purpose sport bags, gym bags, purses, handbags 
and knapsacks; letterhead and writing paper, envelopes, 
business cards, posters; promotional materials, namely, 
brochures, flyers, advertising materials, namely, posters, flyers, 
printed advertisements; office products and filing supplies, 
namely, binders, classification binders, presentation binders, 
report binders and covers; towels namely, bath towels, children's 
towels, face towels, hand towels; novelty items, namely, sweat 
bands, wrist bands, computer mouse pads, umbrellas, mugs, 
cups, paper and cardboard coasters, bottle openers, candles, 
buttons, playing cards, sunglasses, key chains, magnets, 
binders, beverage glass ware, puzzles, calendars. SERVICES:
(1) Entertainment services namely, providing dance and music 
shows, dancers and choreographers. (2) Artist development, 
namely consultation and training to artists regarding 
choreography and how to perform on stage, dance classes, 
dance and music workshops, theatrical productions, music 
productions, script writing and producing pre-recorded CD's and 
DVD's featuring music and musical dance performances. (3) 
Providing a website about information on dance and music 
shows, dancers and choreographers. (4) Entertainment services, 
namely, producing video recordings. (5) Distribution of music, 
audio and video programs. Used in CANADA since May 2010 on 
services (1), (2); October 2010 on services (3); June 2011 on 
wares (1); August 2011 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons-collants, pantalons molletonnés, pantalons de yoga, 
pantalons d'entraînement, chemises, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails, jerseys, chandails à col 
roulé, shorts, manteaux, débardeurs, bandanas, chapeaux, 
chaussures, bottes, sandales et accessoires de mode, 
nommément ceintures, cravates, gants, foulards, chaussettes, 
bonneterie, sous-vêtements, boxeurs, lingerie, gilets, vestes, 
manteaux, parkas, ponchos. (2) Bijoux, nommément pendentifs, 
chaînes, bagues, boucles d'oreilles; montres; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-
monnaie, sacs à main et sacs à dos; papier à en-tête et papier à 
lettres, enveloppes, cartes professionnelles, affiches; matériel 
promotionnel, nommément brochures, prospectus, matériel 
publicitaire, nommément affiches, prospectus, publicités 
imprimées; fournitures de bureau et de classement, nommément 
reliures, reliures de classement, reliures de présentation, reliures 
de rapport et chemises de présentation; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes pour enfants, débarbouillettes, 
essuie-mains; articles de fantaisie, nommément bandeaux 
absorbants, serre-poignets, tapis de souris d'ordinateur, 
parapluies, grandes tasses, tasses, sous-verres en papier et en 
carton, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, bougies, macarons, 
cartes à jouer, lunettes de soleil, chaînes porte-clés, aimants, 
reliures, articles de verrerie pour boissons, casse-tête, 
calendriers. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de spectacles de danse et de musique, 

danseurs et chorégraphes. (2) Encadrement d'artistes, 
nommément conseils et formation pour artistes concernant les 
chorégraphies et les techniques de scène, cours de danse, 
ateliers de danse et de musique, productions théâtrales, 
productions musicales, rédaction de scénarios ainsi que 
production de CD et de DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des spectacles de danse avec de la musique. (3) 
Offre d'un site Web d'information sur les spectacles de danse et 
de musique, les danseurs et les chorégraphes. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements vidéo. 
(5) Distribution d'émissions musicales, audio et vidéo. Employée
au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les services (1), 
(2); octobre 2010 en liaison avec les services (3); juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); août 2011 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (5).

1,561,327. 2012/01/25. Tyco Valves & Controls Inc., 10707 Clay 
Road, Houston TX  77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVID
WARES: Valve actuators and valve controllers and parts and 
accessories therefor, namely, valve control positioners, valve 
position monitors, network valve monitors and interfaces, valve 
position transmitters and microprocessor controllers. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs et régulateurs de valves ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément positionneurs 
de régulation de valve, moniteurs de position de valve, moniteurs 
et interfaces pour réseaux de valves, transmetteurs de position 
de valve et commandes à microprocesseur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,383. 2012/01/26. J. Walter Company Limited, 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WALTER FINANCIAL
SERVICES: Financial services, namely: credit and loan services, 
combined loan and equity participation financing services, 
venture capital financing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit 
et de prêt, services de financement de prêts et de participation 
au capital social, services de financement de capital de risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,561,450. 2012/01/26. MONTALBANO AGRICOLA 
ALIMENTARE TOSCANA S.P.A. an Italian company, Via 
Matteotti 46, 51035 Lamporecchio (PT), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TERRE NOSTRE
The translation as provided by the applicant of the Italian words 
TERRE NOSTRE is OUR LANDS.

WARES: Olive oil, edible oils and fats. Used in CANADA since 
at least as early as November 08, 2011 on wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 18, 
2009 under No. 0001226795 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TERRE NOSTRE est OUR LANDS.

MARCHANDISES: Huile d'olive, huiles et graisses alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 18 novembre 2009 sous le No. 0001226795 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,514. 2012/01/26. Gestion M. Thériault inc., 7-9869 
boulevard LaSalle, Montréal, QUÉBEC H8R 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS... 
NOTRE SUCCÈS DEPUIS 20 ANS !

SERVICES: Services de déménagement, résidentiel et 
commercial, nommément services d'estimations, d'assurances 
de biens, d'entreposage, d'emballage et de déballage de biens, 
de montage et démontage de meubles, et de transport de biens 
en camion, local et longue distance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Residential and commercial moving services, 
namely estimates, goods insurance, goods storage, packing and 
unpacking, assembly and disassembly of furniture and 
transportation of goods by truck, locally and over long distances. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services.

1,561,746. 2012/01/27. Gestion M. Thériault inc., 7-9869 
boulevard LaSalle, Montréal, QUÉBEC H8R 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

THÉRIAULT MOVING
SERVICES: Services de déménagement, résidentiel et 
commercial, nommément services d'estimations, d'assurances 

de biens, d'entreposage, d'emballage et de déballage de biens, 
de montage et de démontage de meubles, et de transport de 
biens par camion, local et longue distance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Residential and commercial moving services, 
namely estimates, property insurance, storage, packaging and 
unpacking of goods, assembly and disassembly of furniture and 
transportation of goods by truck, locally and over long distances. 
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on 
services.

1,561,934. 2012/01/30. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Installation, operation and maintenance of non-
regulated electric transmission substations and and electric 
transmission lines for customer use. Used in CANADA since at 
least 2002 on services.

SERVICES: Installation, exploitation et entretien de postes de 
transmission électrique non régulés et de lignes de transmission 
électrique pour la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins 2002 en liaison avec les services.

1,561,937. 2012/01/30. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Installation, operation and maintenance of non-
regulated electric transmission substations and and electric 
transmission lines for customer use. Used in CANADA since at 
least 2002 on services.

SERVICES: Installation, exploitation et entretien de postes de 
transmission électrique non régulés et de lignes de transmission 
électrique pour la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins 2002 en liaison avec les services.
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1,561,978. 2012/01/31. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS INC., 455 Seacliff Drive, County Road 20, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FOUR PLAY
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,561,979. 2012/01/31. CCS Inc., 374 Okakuencho, 
Shimodachiuri-agaru, Karasuma-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, 
Kyoto 602-8011, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

PSCC
WARES: Power supplies for lighting. Priority Filing Date: 
January 12, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
001259 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour l'éclairage. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-001259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,989. 2012/01/31. Studentuniverse.com, Inc., 
(CORPORATION DELAWARE), 230 Third Avenue, First Floor, 
Waltham, MASSACHUSETTS 02451, 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

STUDENTUNIVERSE
SERVICES: Online directory services, namely, providing 
informational website links to travel agencies, travel insurance 
agencies; promoting the goods and services of others by 
preparing and placing informational website links on a website 
via a global computer network. Used in CANADA since May 
2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 04, 2005 under No. 3,004,170 on services.

SERVICES: Services de répertoire en ligne, nommément offre 
de liens vers des sites Web d'agences de voyages, d'agences 
d'assurance voyage; promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation et le placement de liens vers des sites 
Web d'information sur un site Web par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis mai 2000 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,004,170 
en liaison avec les services.

1,561,990. 2012/01/31. Mitsubishi Electric Corporation, (a 
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 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

HYBRID CITY MULTI
WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,561,992. 2012/01/31. Vita-Mix Corporation, 8615 Usher Road, 
Olmsted Falls, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

7500
WARES: Electric food blenders. Priority Filing Date: August 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,689 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/398,689 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,993. 2012/01/31. Vita-Mix Corporation, 8615 Usher Road, 
Olmsted Falls, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

750
WARES: Electric food blenders. Priority Filing Date: August 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/399,836 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,836 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,059. 2012/01/31. AUDEMARS PIGUET HOLDING SA, 
Route de France 16, 1348 Le Brassus, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TO BREAK THE RULES, YOU MUST 
FIRST MASTER THEM

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 60947/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 octobre 
2011 sous le No. 621932 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials or plated therewith, jewellery items, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments. 
Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60947/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 28, 2011 under 
No. 621932 on wares.

1,562,075. 2012/01/31. Everyday Shorts Incorporated, 6019 -
3rd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SEXY AND I KNOW IT
Infiplex is a coined word and has no meaning in the English or 
French language.

WARES: Sun tan products, namely sun tan lotions, oils, gels and 
creams; skin care products, namely moisturisers, lotions and 
creams, non-medicated skin serums, skin bronzers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Infiplex est un mot inventé qui n'a pas de sens particulier ni en 
anglais, ni en français.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément lotions, 
huiles, gels et crèmes solaires; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, lotions et crèmes, sérums non 
médicamenteux pour la peau, produits de bronzage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,083. 2012/01/31. 8012024 CANADA INC., 4525 J.B. 
Martineau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1R 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services de construction et de rénovation 
d'immeubles résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Construction and renovation of residential buildings. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
services.

1,562,107. 2012/01/31. Societe des Produits Nestle S.A., 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION, CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

SERVICES: Educational Services for veterinarians and owners 
of overweight pets, namely, providing instruction on helping pets 
lose weight. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
services.
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SERVICES: Services éducatifs pour vétérinaires et propriétaires 
d'animaux de compagnie obèses, nommément offre de 
directives sur les façons d'aider les animaux de compagnie à 
perdre du poids. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2011 en liaison avec les services.

1,562,117. 2012/01/31. Association of Early Childhood 
Educators Ontario, 40 Orchard View Blvd., Suite 211, Toronto, 
ONTARIO M4R 1B9

SERVICES: (1) Making known to parents and the general public, 
the value of early childhood education; co-ordinating the efforts 
of parents, professional workers and all those interested in early 
childhood education. (2) Working for the adoption of standards 
for staffing and equipping schools for early childhood education; 
all of said services being performed for others. Used in CANADA 
since January 26, 2009 on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation des parents et du grand public à 
l'importance de l'éducation des jeunes enfants; coordination des 
efforts des parents, des professionnels et de toutes les autres 
personnes s'intéressant à l'éducation des jeunes enfants. (2) 
Travail visant l'adoption de normes relatives à la dotation en 
personnel et à l'équipement des écoles pour l'éducation des 
jeunes enfants; tous les services susmentionnés sont offerts à 
des tiers. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,562,251. 2012/02/01. Colorbök, LLC, 110 Parkland Plaza, Ann 
Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAKIT & BAKIT SUNCATCHER
WARES: Plastic craft material namely, plastic crystals used in 
making decorative items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artisanat en plastique, 
nommément cristaux de plastique pour fabriquer des articles 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,288. 2012/02/01. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio 43017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 23, 1978 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 1978 en liaison 
avec les services.

1,562,292. 2012/02/01. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio 43017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.
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1,562,295. 2012/02/01. Mevion Medical Systems, Inc., 300 
Foster Street, Littleton, Massachusetts 01460, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

TRINIOBIUM CORE
WARES: Component of medical apparatus, namely proton beam 
therapy equipment for use in treating cancer. Priority Filing 
Date: September 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85432029 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce d'appareil médical, nommément pièce 
d'appareil de protonthérapie pour le traitement du cancer. Date
de priorité de production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85432029 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,312. 2012/02/01. Colorbök, LLC, 110 Parkland Plaza, Ann 
Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAKIT & BAKIT
WARES: Plastic craft material namely, plastic crystals used in 
making decorative items such as mobiles, coasters, Christmas 
tree ornaments, etc. Used in CANADA since at least as early as 
March 13, 1973 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 1969 under No. 870205 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artisanat en plastique, 
nommément cristaux de plastique pour fabriquer des articles 
décoratifs comme des mobiles, des sous-verres, des décorations 
d'arbre de Noël, etc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mars 1973 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 1969 sous le No. 870205 en liaison 
avec les marchandises.

1,562,360. 2012/02/02. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VERVE
WARES: Bar soap. Priority Filing Date: August 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/408,585 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 17, 2012 under No. 
4,177,088 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon. Date de priorité de 
production: 26 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/408,585 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 juillet 2012 sous le No. 
4,177,088 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,366. 2012/02/02. J. Walter Company Limited, 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE WALTER
SERVICES: Financial services, namely: credit and loan services, 
combined loan and equity participation financing services, 
venture capital financing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit 
et de prêt, services de financement de prêts et de participation 
au capital social, services de financement de capital de risque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,533. 2012/02/02. CDN Global Ltd., Suite 001, 601 10th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

CDN Global
SERVICES: (1) Advisory services in the field of real estate. (2) 
Consulting services in the field of real estate. Used in CANADA 
since February 02, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de 
l'immobilier. (2) Services de conseil dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,562,561. 2012/01/27. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD GO FURTHER
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, and structural parts and engines thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi 
que pièces et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,562,562. 2012/01/30. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD GO FURTHER
SERVICES: Wholesale distributorship and retail store services in 
the field of new and used motor vehicles, parts, and accessories; 
promoting the sale of goods and services of others in the 
automotive industry by dissemination of promotional materials 
and product information through an online global computer 
network, through the distribution of printed material, audio and 
video recordings, television and radio recordings, online 
advertising, and promotional contests; retail store services in the 
field of automobiles, automobile parts and accessories; 
automobile dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) et services 
de magasin de vente au détail dans les domaines des véhicules 
automobiles, des pièces et des accessoires neufs et d'occasion; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la diffusion de matériel imprimé, par des 
enregistrements audio et vidéo, par des enregistrements 
télévisés et radio, par de la publicité et par des concours en 
ligne; services de magasin de détail dans les domaines des 
automobiles, des pièces d'automobile et des accessoires 
connexes; concessionnaires automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,679. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ASV
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, hats, 
belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 

lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats; shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces, 
and replacement liners and inner soles for shoes. SERVICES:
Retail store and computerized on-line retail store services in the 
field of footwear, apparel and accessories, eyewear and 
accessories, cell phone accessories, personal safety devices, 
namely life jackets and inflatable flotation devices, jewelry, 
clocks and watches and accessories, personal accessories, 
namely, coin purses, parasols, umbrellas and key chains, bags 
and luggage, travel accessories, pet accessories, towels, 
beverageware, furniture, paints. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; vêtements nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, chandails, 
nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches longues, 
shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux; 
cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en cuir et en 
nubuck, protecteur à chaussures, produit imperméabilisant pour 
chaussures, brosse à chaussures, embauchoirs, sacs à 
chaussures, lacets, doublures de rechange et semelles 
intérieures. SERVICES: Magasin de vente au détail et services 
de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants, des vêtements et des accessoires, des articles de 
lunetterie et des accessoires, des accessoires de téléphone 
cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément des gilets de sauvetage et des dispositifs de 
flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et des montres et 
des accessoires, des accessoires personnels, nommément des 
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porte-monnaie, des parasols, des parapluies et des chaînes
porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires de voyage, 
des accessoires pour animaux de compagnie, des serviettes, 
des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,694. 2012/02/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

The mark consists of 'PD2' where the '2' is a superscript together 
with the words 'Phenotypic Drug Discovery'

SERVICES: Providing pharmaceutical research and 
development services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée des éléments PD2, où le chiffre 2 est 
en exposant, et des mots « Phenotypic Drug Discovery ».

SERVICES: Offre de services de recherche et de 
développement pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,562,695. 2012/02/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

The mark consists of 'TD2' where the letters 'arget' are between 
the 'T' and 'D', and where the '2' is a superscript together with the 
words 'Target Drug Discovery'.

SERVICES: Providing pharmaceutical research and 
development services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée des éléments TD2, avec les lettres « 
arget » entre le « T » et le « D » et le chiffre 2 en exposant, ainsi 
que des mots « Target Drug Discovery ».

SERVICES: Offre de services de recherche et de 
développement pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,562,831. 2012/02/06. The Juilliard School, CORPORATION 
NEW YORK, 60 Lincoln Center Plaza, New York, NEW YORK 
10023, 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: Educational services, namely, conducting classes in 
the fields of drama, dance and music and entertainment services 
in the nature of organizing and conducting drama, dance and 
musical performances and exhibitions. Priority Filing Date: 
January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/525,144 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique ainsi 
que services de divertissement, à savoir organisation et tenue de 
représentations et d'expositions ayant trait au théâtre, à la danse 
et à la musique. Date de priorité de production: 25 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,144 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,919. 2012/02/06. BLIP, LLC, 15255 Minnetonka 
Boulevard, Minnetonka, MN, 55345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ZINKIES
WARES: Toys, games, playthings and accessories therefor, 
namely, toy figures, dolls, toy animals with globe-shaped 
containers and globe-shaped toy dispensers sold as a unit 
therewith, toy animals, toy ponies, toy horses, toy dogs, toy 
puppies, toy cats, toy kittens, toy dolls, toy babies, toy vehicles, 
and toy water guns, and toy storage bags, sacks, display cases, 
and cases sold as a unit therewith; articles of clothing and shoes 
for toys, play houses and toy accessories therefor, toy play sets 
for action figures, toy play sets for children to imitate real life 
occupations; hand held electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor, 
sports balls and beach balls, ride-on toys, outdoor play 
structures; puzzles, Christmas tree decorations; sporting goods, 
namely, play swimming pools and swim accessories in the 
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nature of toy plastic figurines; doll accessories, namely, jewelry, 
sunglasses, radios, calculators, cameras, cosmetics, health and 
beauty aids in the nature of hair brushes, combs, curlers, and 
hair dryers, bath accessories, and arts and craft sets not for 
human use; toy home furnishings, toy housewares, toy 
cookware, toy fabrics, and toy rugs all for dolls, doll's houses, 
and play sets for children to imitate real life occupations. Priority
Filing Date: August 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/396,818 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux, articles de jeu et accessoires 
connexes, nommément figurines jouets, poupées, animaux 
jouets avec contenants de forme globulaire et distributeurs de 
jouets de forme globulaire vendus comme un tout, animaux 
jouets, poneys jouets, chevaux jouets, chiens jouets, chiots 
jouets, chats jouets, chatons jouets, poupées jouets, bébés 
jouets, véhicules jouets, pistolets à eau jouets et sacs à jouets, 
grands sacs, vitrines et étuis vendus comme un tout; vêtements 
et chaussures pour jouets, maisonnettes jouets et accessoires 
de jouets connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, 
ensembles de jeu pour enfants permettant de simuler des 
professions; jeux électroniques de poche autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes, balles et ballons 
de sport ainsi que ballons de plage, jouets à enfourcher, 
structures de jeu d'extérieur; casse-tête, décorations d'arbre de 
Noël; articles de sport, nommément piscines jouets et 
accessoires de natation, à savoir figurines jouets en plastique; 
accessoires de poupée, nommément bijoux, lunettes de soleil, 
radios, calculatrices, appareils photo, cosmétiques, produits de 
santé et de beauté, à savoir brosses à cheveux, peignes, 
bigoudis et séchoirs à cheveux, accessoires de bain et 
nécessaires d'artisanat non destinés aux humains; mobilier et 
articles décoratifs jouets, articles ménagers jouets, batterie de 
cuisine jouet, tissus jouets et carpettes jouets, tous pour les 
poupées, les maisons de poupée et les ensembles de jeu pour 
enfants permettant de simuler des professions. Date de priorité
de production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/396,818 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,992. 2012/02/07. Smith & Wesson Corp., (a Delaware 
corporation), 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, 
Massachusetts 01102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,364. 2012/02/09. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOFPULL
WARES: Toilet paper dispensers. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3,871,111 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de papier hygiénique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 02 novembre 2010 
sous le No. 3,871,111 en liaison avec les marchandises.

1,563,416. 2012/02/09. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Show N Serve
WARES: Cake boards. Used in CANADA since December 31, 
2001 on wares.
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MARCHANDISES: Plats à gâteaux. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,563,501. 2012/02/09. Heiltsuk Fisheries Management Ltd., PO 
Box 950, Bella Bella, BRITISH COLUMBIA V0T 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

As provided by the applicant, N'USI means 'moon' in the Heiltsuk 
language.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
'seafood' apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot heiltsuk N'USI 
est « moon ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
seafood » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,502. 2012/02/09. Heiltsuk Fisheries Management Ltd., PO 
Box 950, Bella Bella, BRITISH COLUMBIA V0T 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

N'USI SEAFOOD
As provided by the applicant, N'USI means 'moon' in the Heiltsuk 
language.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
'seafood' apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot heiltsuk N'USI 
est « moon ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
seafood » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,619. 2012/02/10. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, 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

UNE VIE TOUT EN LUMIÈRE
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,657. 2012/02/10. Gemcom Software International Inc., 
Suite 1100-1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GEMCOM MINEX
WARES: (1) Computer software for use in data processing, 
visualisation, quantification and evaluation of mineral deposits 
data; (2) Computer software for use in geology and mine 
planning for coal or stratified deposits; (3) Computer software for 
use in the management, creation, manipulation, analysis and 
display of databases in mining and exploration, geology, ore 
body modelling, surveying, surface and underground mine 
planning and design, mine scheduling, statistics reporting of 
mineral resources, reserves, and mine production. SERVICES:
Implementation, consulting, training and technical support 
services relating to computer software. Used in CANADA since 
at least as early as July 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de traitement, de visualisation, 
de quantification et d'évaluation de données sur les gisements 
minéraux; (2) logiciel de planification géologique et minière pour 
les gisements houillers ou stratifiés; (3) logiciel de gestion, de 
création, de manipulation, d'analyse et d'affichage de bases de 
données dans les domaine de l'exploitation et de l'exploration 
minière, de la géologie, de la modélisation de gisements, de 
l'arpentage, de la planification et de la conception de mines de 
surface et de mines souterraines, de la planification de 
calendriers d'exécution de travaux miniers, de la production de 
rapports statistiques sur les ressources minérales, les réserves 
et la production minière. SERVICES: Implémentation, 
consultation, formation et soutien technique ayant trait aux 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,563,672. 2012/02/10. Gemcom Software International Inc., 
Suite 1100-1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PCBC
WARES: (1) Computer software for use in visualisation, 
quantification and evaluation of mineral deposits data; (2) 
Computer software for use in mining and exploration, geology, 
ore body modelling and statistics reporting in mining; (3) 
Computer software for use in the design, planning, scheduling, 
and optimisation of block cave mines, mine production control; 
(4) Computer software for use in the management, analysis, data 
processing and display of data used in mining and exploration. 
SERVICES: Implementation, consulting, training and technical 
support services relating to computer software. Used in 
CANADA since at least as early as August 1987 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la visualisation, la 
quantification et l'évaluation de données sur les gîtes minéraux; 
(2) Logiciels pour l'exploitation minière et l'exploration, la 
géologie, la modélisation de gisements de minerai et la 
production de rapports de statistiques sur l'exploitation minière; 
(3) Logiciels pour la conception, la planification, l'établissement 
du calendrier et l'optimisation de foudroyage de blocs, le contrôle 
de la production minière; (4) Logiciels pour la gestion, l'analyse, 
le traitement de données et l'affichage de données pour 
l'exploitation minière et l'exploration. SERVICES:
Implémentation, consultation, formation et soutien technique 
ayant trait aux logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1987 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,678. 2012/02/10. Gemcom Software International Inc., 
Suite 1100-1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SURPAC
WARES: (1) Computer software for use in data processing, 
visualisation, quantification and evaluation of mineral deposits 
data; (2) Computer software for use in the management, 
creation, manipulation, analysis and display of data and 
databases in mining and exploration, geology, ore body 
modelling, surveying, surface and underground mine planning 
and design, mine scheduling, statistics reporting of mineral 
resources, reserves, and mine production. SERVICES:
Implementation, consulting, training and technical support 
services relating to computer software. Used in CANADA since 
at least as early as July 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de traitement, de visualisation, 
de quantification et d'évaluation de données sur les gisements; 

(2) Logiciel de gestion, de création, de manipulation, d'analyse et 
d'affichage de données et de bases de données dans les 
domaines suivants : exploration et exploitation minière, géologie, 
modélisation de gisements, arpentage, planification et 
conception de mines à ciel ouvert et de mines souterraines, 
planification de calendriers d'exécution de travaux miniers, 
présentation de statistiques sur les ressources minérales, les 
réserves et la production minière. SERVICES: Implémentation, 
consultation, formation et soutien technique ayant trait aux 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,563,688. 2012/02/10. Gemcom Software International Inc., 
Suite 1100-1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GEMCOM GEMS
WARES: (1) Computer software for use in data processing, 
visualisation, quantification and evaluation of mineral deposits 
data; (2) Computer software for use in the management, 
creation, manipulation, analysis and display of data and 
databases in mining and exploration, geology, ore body 
modelling, surveying, surface and underground mine planning 
and design, mine scheduling, statistics reporting of mineral 
resources, reserves, and mine production. SERVICES:
Implementation, consulting, training and technical support 
services relating to computer software. Used in CANADA since 
at least as early as April 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de traitement, de visualisation, 
de quantification et d'évaluation de données sur les gisements; 
(2) Logiciel de gestion, de création, de manipulation, d'analyse et 
d'affichage de données et de bases de données dans les 
domaines suivants : exploration et exploitation minière, géologie, 
modélisation de gisements, arpentage, planification et 
conception de mines à ciel ouvert et de mines souterraines, 
planification de calendriers d'exécution de travaux miniers, 
présentation de statistiques sur les ressources minérales, les 
réserves et la production minière. SERVICES: Implémentation, 
consultation, formation et soutien technique ayant trait aux 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,563,696. 2012/02/10. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, A, X, I et M sont de couleur grise. 
La lettre O est de couleur bleue dans sa moitié droite et rouge 
dans sa moitié gauche ainsi que les expressions ÉLÉGANCE & 
QUALITÉ et ELEGANCE & QUALITY. Le point central entre ces 
expressions est de couleur bleue.

MARCHANDISES: (1) Articles de plomberie nommément 
robinetterie, lavabos, éviers et toilettes. (2) Accessoires de salle 
de bain nommément sièges de toilette, vanités, meubles-lavabo, 
meubles de rangement, miroirs et porte-serviettes. (3) 
Accessoires de salle de bain nommément douches et douches-
téléphone. (4) Articles et accessoires de plomberie nommément 
: baignoires et têtes de douche. (5) Articles et accessoires de 
ventilation domestique nommément hottes de cuisine, filtres de 
hottes, ventilateurs de toilette et de cuisine, ventilateurs de 
plafonds, ventilateurs portatifs, climatiseurs, tuyaux flexibles et 
raccords de tubes et robinets; Articles et accessoires de 
chauffage électrique résidentiel nommément thermostats, 
plinthes, convecteurs, calorifères, chaufferettes et radiateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, 
A, X, I, and M are grey. The letter O is blue on its right half and 
red in its left half as well the expressions ÉLÉGANCE & 
QUALITÉ and ELEGANCE & QUALITY. The central dot in 
between these two expressions is blue.

WARES: (1) Plumbing items, namely valves and fittings, wash 
basins, sinks and toilets. (2) Bathroom accessories, namely toilet 
seats, vanities, bathroom vanities, storage units, mirrors and 
towel holders. (3) Bathroom accessories, namely showers and 
hand showers. (4) Plumbing items and accessories, namely 
bathtubs and shower heads. (5) Items and accessories for 
household ventilation, namely range hoods, hood filters, 
bathroom and kitchen fans, ceiling fans, portable fans, air 
conditioners, flexible hoses and connectors for tubes and 
faucets; items and accessories for residential electric heating, 
namely thermostats, baseboards, convectors, warm air furnaces, 
heaters and radiators. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,804. 2012/02/13. 1607142 Alberta Ltd. o/a Smart Fix 
Infrared Repair, 13102 - 156 Street, Edmonton, ALBERTA T5V 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Road construction services. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on services.

SERVICES: Services de construction de routes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services.

1,563,818. 2012/02/13. Bajus Financial Ltd., 318 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Financial planning services, namely, advising 
business owners on employee benefits, pensions, group 
retirement, insurance, wealth management and estate planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière, nommément 
conseils aux propriétaires d'entreprises sur les avantages 
sociaux, la retraite, les régimes de retraite collectifs, l'assurance, 
la gestion de patrimoine et la planification successorale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,834. 2012/02/13. Tradeco Inc., 1 Wilkinson Rd., Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

REMCO DOES
SERVICES: Operation of a business dealing in warehouse 
storage, delivery, transportation and distribution of goods by 
trucks. Used in CANADA since at least as early as December 
11, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'entreposage en entrepôt, la livraison, le transport et la 
distribution de marchandises par camions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2011 en 
liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 271 October 24, 2012

1,563,871. 2012/02/13. Phillips Brewing Company Ltd, 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BLUE BUCK
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,872. 2012/02/13. Phillips Brewing Company Ltd, 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

HOPCIRCLE
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,563,873. 2012/02/13. Phillips Brewing Company Ltd, 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

ELSINORE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,563,905. 2012/02/13. COVENANT PLANNING GROUP INC., 
20385 64TH AVE., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, financial investment plans, financial 
statements, coaching and mentoring worksheets in the field of 
financial investment and wealth management, posters, signs, 
calendars and directories. SERVICES: (1) Financial portfolio 
management; Investment management; Investment Fund 
Management; Exempt Market Dealer, namely, buying and selling 
securities on the exempt securities market; Wealth management 
services. (2) Consulting services in the fields of wealth 
management, and philanthropy; Consulting services in the field 
of holistic stewardship, namely, an integrated philosophy 

incorporating wealth management, financial and estate planning, 
entrepreneurship and philanthropy. (3) Operating a website 
providing information in the fields of wealth and investment 
management, family business and succession planning, financial 
planning, estate planning, tax planning, philanthropic planning, 
and holistic stewardship planning. (4) Educational services, 
namely, training sessions in the fields of financial investment, 
wealth management, and philanthropy, al l  based on biblical 
morals and principles. (5) Providing print advertising space for 
the products and services of others. (6) Providing online 
advertising space for the products and services of others. Used
in CANADA since June 18, 2004 on wares and on services (1), 
(2), (4); July 01, 2004 on services (3); October 19, 2010 on 
services (5); February 01, 2012 on services (6).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, plans 
d'investissement, états financiers, feuilles de travail pour 
coaching et mentorat dans les domaines des investissements et 
de la gestion de patrimoine, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. SERVICES: (1) Gestion de portefeuilles; gestion de 
placements; gestion de fonds de placement; courtage (marchés 
non réglementés), nommément achat et vente de valeurs 
mobilières sur le marché non réglementé des valeurs mobilières; 
services de gestion de patrimoine. (2) Services de consultation 
dans les domaines de la gestion de patrimoine et de la 
philanthropie; services de consultation dans le domaine de 
l'intendance holistique, nommément philosophie d'ensemble 
intégrant la gestion de patrimoine, la planification financière et 
successorale, l'entrepreneuriat et la philanthropie. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion du patrimoine et des placements, des entreprises 
familiales et de la planification de la relève, de la planification 
financière, de la planification successorale, de la planification 
fiscale, de la planification de legs de bienfaisance et de la 
planification de l'intendance holistique. (4) Services éducatifs, 
nommément séances de formation dans les domaines des 
investissements, de la gestion de patrimoine et de la 
philanthropie, tous fondés sur le code moral et les principes de la 
Bible. (5) Offre d'espace publicitaire imprimé pour les produits et 
les services de tiers. (6) Offre d'espace publicitaire en ligne pour 
les produits et les services de tiers. Employée au CANADA 
depuis 18 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (4); 01 juillet 2004 en liaison 
avec les services (3); 19 octobre 2010 en liaison avec les 
services (5); 01 février 2012 en liaison avec les services (6).

1,563,921. 2012/02/13. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRIPLEVAC
WARES: Veterinary preparations, namely, poultry vaccine 
against Newcastle disease and infectious bronchitis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
vaccin pour volaille contre la maladie de Newcastle et la 
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bronchite infectieuse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,925. 2012/02/13. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REGUMATE
WARES: Veterinary preparations, namely an oral progestin for 
equine and swine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
progestatif oral pour chevaux et porcs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,953. 2012/02/13. Shannon Zaba & Krista Brown, a 
registered partnership, 3516 Benton Drive NW, Calgary, 
ALBERTA T2L 1W8

The Property Girls
SERVICES: Real Estate Services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,564,018. 2012/02/14. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BRAUN
WARES: Intense pulsed light and laser hair removal devices for 
in-home use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lumière pulsée intense et 
d'épilation au laser à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,019. 2012/02/14. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LIFEGUARD
WARES: Sleeve systems, namely woven textile nylon sleeving 
for applications over hydraulic and industrial hoses used to 
prevent injury from hydraulic hose failures and to provide leak 
indication for hydraulic hose. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gaines, nommément gaine en 
nylon tissé servant à revêtir des tuyaux flexibles hydrauliques et 
industriels pour prévenir les blessures causées par le mauvais 
fonctionnement de tuyaux flexibles hydrauliques et pour aider à 
détecter les fuites dans les tuyaux flexibles hydrauliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,564,034. 2012/02/14. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., 
an Italian company, Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 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

WARES: Bicycles and their parts. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,053. 2012/02/14. TriMas Corporation, 39400 Woodward 
Avenue, Suite 130, Bloomfield Hills, Michigan 48304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Providing consumer product information via the 
Internet; providing a website of information pertaining to the 
packaging industry, the energy industry, the aerospace industry, 
the towing and trailer industry, the natural gas engine industry, 
and the compressed gas cylinder industry; providing 
publications, namely, brochures and catalogs in the fields of 
packaging, energy, aerospace, towing and trailers, natural gas 
engines, and compressed gas cylinders. Priority Filing Date: 
August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/403,434 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet; offre d'un site Web d'information sur 
l'industrie de l'emballage, l'industrie énergétique, l'industrie 
aérospatiale, l'industrie du remorquage et des remorques, 
l'industrie du moteur au gaz naturel et l'industrie des bouteilles à 
gaz comprimé; offre de publications, nommément brochures et 
catalogues dans les domaines de l'emballage, de l'énergie, de 
l'aérospatiale, du remorquage et des remorques, des moteurs au 
gaz naturel et des bouteilles à gaz comprimé. Date de priorité de 
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production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/403,434 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,073. 2012/02/14. Think Green Painting Corp., Unit # 114 -
1339 McGill Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THINK GREEN PAINTING
WARES: Interior and exterior paints and stains, paint and stain 
removers, preservatives for wood in the nature of coatings. 
SERVICES: Interior and exterior painting, staining, refinishing 
and decorating services. Used in CANADA since at least as 
early as January 12, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et teintures d'intérieur et 
d'extérieur, décapants à peinture et à teinture, produits de 
préservation du bois, en l'occurrence revêtements. SERVICES:
Services de peinture, de teinture, de remise en état et de 
décoration pour l'intérieur et l'extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,093. 2012/02/14. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, Illinois, 61032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Writing instruments, namely, markers, highlighters, 
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,146. 2012/02/15. EI Photography Inc., 47 Niceview Drive, 
Brampton, ONTARIO L6R 0M9

EI Photography
WARES: (1) Photographs, photographic prints, posters, photo 
albums, picture frames, and electronic digital picture frames, 
canvas. (2) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Photographic services; Photographic finishing; Photographic 
printing. (2) Digitizing of photographic images. (3) Graphic 
design services; Website design services. (4) Operating a 
website providing information in the fields of photography and 
photographic services. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Photos, épreuves photographiques, 
affiches, albums photos, cadres et cadres numériques, toile. (2) 
Articles de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services photographiques; finition 
photographique; impression de photos. (2) Numérisation de 
photos. (3) Services de graphisme; services de conception de 
sites Web. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la photographie et des services photographiques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,184. 2012/02/15. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LSENSOR
WARES: (1) Electronic motion sensitive switches. (2) Electric 
lighting fixtures; LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED 
and HID light fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: 
February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-540,158 in association with the same kind of 
wares (1); February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-540,150 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Commutateurs électroniques sensibles 
au mouvement. (2) Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-540,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-540,150 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,297. 2012/02/15. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

APLEEVO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia, and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer, and eczema; diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus, and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms, hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia, and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85452808 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, de troubles anxieux, d'athérosclérose, de maladies 
et de troubles auto-immuns, de troubles sanguins, de maladies 
et de troubles des os et squelettiques, nommément 
d'ostéoporose, d'ostéoarthrite, de guérison de fracture, de 
fragilité des os causée par une surutilisation de ventilateur, par 
suite de chirurgies de remplacement de la hanche, par suite de 
chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 

vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses, et de la maladie de Paget, de cancers, de 
maladies cardiovasculaires, de maladies et de troubles du 
système nerveux central nommément troubles anxieux, 
dépressions, dépressions bipolaires, troubles bipolaires, 
dépressions résistantes aux traitements, schizophrénie et 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, aux troubles du 
cholestérol, à la fibrose kystique, à la démence, aux maladies et 
affections de la peau, nommément psoriasis, cancer de la peau 
et eczéma; du diabète, de la dyslipidémie, de maladies et de 
troubles du système endocrinien, nommément diabète de type 2 
et diabète de type 1, de maladies et troubles gastro-intestinaux, 
de maladies et troubles hormonaux, nommément symptômes 
vasomoteurs, bouffées de chaleur, inflammation et de maladies 
et troubles inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs et polyarthrite rhumatoïde, de maladies et troubles 
des rénaux, de maladies et troubles hépatiques, de maladies et 
troubles métaboliques, nommément syndrome métabolique, 
migraines, de maladies et troubles musculaires, nommément 
myopathie, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie et 
dystrophie musculaire, de maladies et troubles 
neurodégénératifs, nommément maladie de Huntington, maladie 
d'Alzheimer, démence, maladie de Parkinson, de troubles 
nerveux, nommément maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs 
légers, maladie de Parkinson, et sclérose en plaques, obésité, 
soulagement de la douleur, de maladies et troubles du pancréas, 
de troubles psychiatriques, nommément trouble de stress aigu, 
toxicomanie, délire et hallucinations, de maladies et troubles 
immunologiques, nommément fibromes utérins, endométriose, 
hypertrophie bénigne de la prostate, et syndrome des ovaires 
polykystiques, de troubles du sommeil, de troubles de l'appareil 
urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 21 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85452808 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,300. 2012/02/15. Temper Corporation, P.O. Box 1127 
Persee Road, Fonda, NY 12068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TEMPER-LOC
WARES: Metal nuts; metal hardware, namely, nuts. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares. Priority
Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/455,323 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 26, 2012 under No. 4,164,138 on wares.

MARCHANDISES: Écrous en métal; quincaillerie, nommément 
écrous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/455,323 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4,164,138 en liaison avec les marchandises.

1,564,302. 2012/02/15. Axter Agroscience Inc., 100, Fisher, 
Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

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

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,305. 2012/02/15. The Caldwell Manufacturing Company, 
2605 Manitou Road, Rochester New York 14624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ROLLER TILT CARTRIDGE
The right to the exclusive use of the word CARTRIDGE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal spring counterbalances for vertically movable 
window sash and mounting brackets sold together as a unit. 
Used in CANADA since as early as November 16, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,580 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,157,052 
on wares.

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

MARCHANDISES: Contrepoids à ressorts en métal pour 
châssis de fenêtre à guillotine et supports de fixation, vendus 
comme un tout. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4,157,052 en liaison avec les marchandises.

1,564,311. 2012/02/15. MIRAMICHI RIVER RIGHTS INC., 6307 
ROUTE 8, BOIESTOWN, NEW BRUNSWICK E6A 1L7

WARES: (1) Fishing equipment and accessories, namely, rods, 
reels, fishing line, lures, sinkers, floats, bait containers and tackle 
boxes. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, brochures, posters, signs, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, decals, bumper stickers, 
decorative clothing patches, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting fishing excursions; Providing short-
term accommodations and meals to fishing excursion guests; 
Fishing and wilderness guide services. (2) Operating a website 
providing information in the fields of fishing and fishing 
excursions. (3) Educational services, namely, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
pleasure fishing, sport fishing and watercraft safety. Used in 
CANADA since January 31, 2012 on wares (1) and on services 
(1); February 14, 2012 on wares (2), (3) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel et accessoires de pêche, 
nommément cannes, moulinets, ligne de pêche, leurres, plombs, 
flotteurs, contenants à vers et boîtes à leurres. (2) Imprimés et 
électroniques publications, nommément livres, manuels,
brochures, affiches, enseignes, cartes postales et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, renforts décoratifs pour vêtements, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Organisation et tenue 
d'excursions de pêche; offre d'hébergement à court terme et de 
repas aux participants d'excursions de pêche; services de guide 
pour la pêche et d'aventure. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la pêche et des excursions 
de pêche. (3) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
pêche récréative, de la pêche sportive et de la sécurité en 
embarcation. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 14 février 2012 en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2), (3).

1,564,314. 2012/02/15. JERRY MAHERAS, 521 GLENGARRY 
AVE., TORONTO, ONTARIO M5M 1G2

TOTALSITEWORKS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, posters and signs. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, bumper stickers, decals, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
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magnets. SERVICES: (1) Building construction services. (2) 
Parking lot and road paving services. (3) Consulting services in 
the fields of construction site assessment, planning of 
construction projects, and architectural design and engineering. 
(4) Construction project management services. (5) Operating a 
website providing information in the fields of building construction 
and paving services. Used in CANADA since April 30, 2006 on 
services (1), (2), (3), (4); December 15, 2006 on wares (2); June 
01, 2007 on services (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, affiches et panneaux. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, chaînes porte-
clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de construction. (2) 
Services de revêtement de chaussée et de stationnement. (3) 
Services de conseil dans les domaines de l'évaluation de sites 
de construction, de la planification de projets de construction 
ainsi que de la conception et de l'ingénierie architecturales. (4) 
Services de gestion de projets de construction. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des services de 
construction de bâtiments ainsi que de revêtement et de pavage. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2006 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4); 15 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 juin 2007 en liaison avec les services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,564,322. 2012/02/15. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG EINDHOVEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SMARTLX
WARES: Electronic and electrotechnical modules, parts and 
building elements, namely Radio-frequency identification (RFID) 
and Near field communication (NFC) chips and tags, electronic 
readers for Radio-frequency identification (RFID) and Near field 
communication (NFC) chips and tags, electronic writers for 
Radio-frequency identification (RFID) and Near field 
communication (NFC) chips and tags; interfaces, namely 
computer interface boards, computer interface cards; integrated 
circuits (IC's), computer chips, semiconductors, namely 
semiconductor chips, semiconductor integrated circuits, 
semiconductor transistors and smart cards, namely computer 
memory cards, identification smart cards, blank smart cards, 
network interface cards, telephone smart cards; controllers, 
namely controllers for smart card readers, controllers for bar 
code readers, controllers for electronic card readers, controllers 
for memory card readers, controllers for magnetically encoded 
card readers. Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: 
NETHERLANDS, Application No: 2591942 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules, pièces et éléments de construction 
électroniques et électrotechniques, nommément puces et 
plaques d'identification par radiofréquence et de communication 
à courte distance, lecteurs électroniques de puces et de plaques 
d'identification par radiofréquence et de communication à courte 

distance, graveurs électroniques de puces et de plaques 
d'identification par radiofréquence et de communication à courte 
distance; interfaces, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface informatique; circuits intégrés (CI), 
puces d'ordinateur, semi-conducteurs, nommément puces à 
semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, 
transistors à semi-conducteurs et cartes à puce, nommément 
cartes mémoire pour ordinateurs, cartes d'identité à puce, cartes 
intelligentes vierges, cartes d'interface réseau, cartes 
téléphoniques à puce; contrôleurs, nommément contrôleurs de 
lecteurs de cartes à puce, contrôleurs de lecteurs de codes à 
barres, contrôleurs de lecteurs de cartes électroniques, 
contrôleurs de lecteurs de cartes mémoire, contrôleurs de 
lecteurs de cartes magnétiques codées. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: PAYS-BAS, demande no: 
2591942 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,339. 2012/02/15. Global Excel Management Inc./ Gestion 
Global Excel Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUÉBEC J1M 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

GLOBALEXCELLENCE
SERVICES: Training in the use and operation of insurance 
claims softwares; Insurance claims administration and medical 
cost management; Customer services in the field of insurance 
claims administration; Processing of insurance claims and 
payment to medical service providers or third party 
administrators. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
logiciels de traitement de réclamations d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance et gestion des frais 
médicaux; service à la clientèle dans le domaine de 
l'administration de réclamations d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance ainsi que paiement connexe à des 
fournisseurs de soins médicaux ou à des administrateurs tiers. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,564,346. 2012/02/15. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

MODE SOCIALE
SERVICES: Business consultation services and business 
advisory services to independent sales representatives in the 
field of retail jewelry sales. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services de 
conseil en matière d'affaires aux représentants de commerce 
indépendants dans le domaine de la vente au détail de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.
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1,564,356. 2012/02/15. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes, sprays et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques 
pour les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; 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; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms, 
sprays, and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairsprays; hair dye and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils 
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,374. 2012/02/15. Kenneth Doyle, 1842 Farwel St., Box 52, 
Vars, ONTARIO K0A 3H0

Behave Hippie
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely: 
hats, caps, toques, jackets, tops, tee shirts, shirts, sweaters, 
shorts, pants, socks, gloves. (2) Accessories, namely: wallets, 
belts, wristbands, keychains, key rings, key fobs, pens, stickers. 
SERVICES: Operation of Online retail store services featuring 
clothing and accessories. Used in CANADA since July 29, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, tuques, vestes, 
hauts, tee-shirts, chemises, chandails, shorts, pantalons, 
chaussettes, gants. (2) Accessoires, nommément portefeuilles, 
ceintures, serre-poignets, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, stylos, autocollants. SERVICES:
Exploitation de services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 

29 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,564,385. 2012/02/16. TIM-BR MARTS Ltd., 3405 American 
Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4V 1T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOU CAN DO ANYTHING
SERVICES: Business to business retail services in the hardware 
field for homes and business. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services interentreprises de vente au détail dans le 
domaine de la quincaillerie pour maisons et entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,386. 2012/02/16. TIM-BR MARTS Ltd., 3405 American 
Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4V 1T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DO ANYTHING
SERVICES: Business to business retail services in the hardware 
field for homes and business. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services interentreprises de vente au détail dans le 
domaine de la quincaillerie pour maisons et entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,406. 2012/02/16. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Simplicity Plus
WARES: Cat Litter. Used in CANADA since May 08, 1992 on 
wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,564,433. 2012/02/16. Sensitech Inc., 800 Cummings Center, 
Beverly, Massachusetts 01915, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

SensiGuard
WARES: Electronic temperature monitoring sensors and devices 
to automatically measure and log time, temperature, humidity 
and other environment condition data, and software for the 
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operation therefor, namely, data management, analysis, 
reporting, and archiving. Priority Filing Date: September 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/415,396 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs et dispositifs électroniques de 
surveillance de la température qui mesurent et enregistrent 
automatiquement le temps, la température, l'humidité et d'autres 
conditions environnementales et logiciels d'exploitation 
connexes, nommément de gestion de données, d'analyse, de 
production de rapports et d'archivage. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,396 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,463. 2012/02/16. LiquiMedLock inc., 55 Springfield Way, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5E5 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

TRAYLOCK
WARES: High-density Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 
trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux en polystyrène-butadiène-
acrylonitrile (ABS) de haute densité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,476. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
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

TRIACTION
WARES: Personal care items, namely, face and body cream 
used to reduce wrinkles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 02, 2006 under No. 3088595 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de soins personnels, nommément 
crème pour le visage et le corps pour diminuer l'apparence des 
rides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3088595 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,477. 2012/02/16. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ 
MÉTRO PLUS, 1350, rue Nobel, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 20865, CHEMIN 
DE LA COTE NORD, BUREAU 300, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

KOLOTEK
SERVICES: Hébergement de serveurs informatiques. Employée
au CANADA depuis février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Computer server hosting. Used in CANADA since 
February 2009 on services.

1,564,483. 2012/02/16. TRUEHUE ENTERPRISES INC., 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRUE HUE
SERVICES: News reporting services in the field of international 
current events and general news and culture and provision of 
current event information on-line, in print and through broadcast 
mediums, providing an Internet news portal featuring links to 
news stories, photos, videos, live feeds, TV, radio and articles in 
the field of current events, and providing information, news and 
commentary and opinion in the field of current events. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nouvelles dans les domaines des 
actualités internationales, des nouvelles générales et de la 
culture générale et diffusion d'actualités en ligne, dans les 
médias imprimés et dans les médias électroniques, offre d'un 
portail de nouvelles sur Internet contenant des liens vers des 
reportages, des photos, des vidéos, des nouvelles en direct, la 
télévision, la radio et des articles sur les actualités, et diffusion 
d'information, de nouvelles, de commentaires et d'opinions sur 
les actualités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,503. 2012/02/17. Walk'n Comfort, 9100 Jane St., Bldg A 
Unit 11, Vaughan, ONTARIO L4K 0A4

GAITRX
WARES: Medical instrument, namely, foot and gait analysis 
equipment; Medical apparatus and instrument for use in 
measuring gait, foot structure and stance of a person; and 
medical apparatus and instruments for designing or modifying 
footwear products to promote orthotic efficacy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
équipement d'examen des pieds et d'analyse de la démarche; 
appareils et instruments médicaux d'examen de la démarche, de 
la structure des pieds et de la posture d'une personne; appareils 
et instruments médicaux pour concevoir ou modifier des articles 
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chaussants afin d'accroître l'efficacité des orthèses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,507. 2012/02/16. Acronamic Learning Systems Inc., 30 
Falcon Court, Cambridge, ONTARIO N1T 1P2

UNLEASHING THE POWER OF LAND
SERVICES: Provision of interactive applications for the 
dissemination of real estate information through Internet-based 
delivery platforms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'applications interactives pour la diffusion 
d'information sur les biens immobiliers au moyen d'une 
plateforme sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,564,515. 2012/02/16. Carsco Auto Sales Inc., 55 Glenbrook 
Place SW, Calgary, ALBERTA T3E 6W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Previously owned automobile dealerships, 
automobile repair and maintenance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Concessionnaires d'automobiles d'occasion, 
réparation et entretien d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,517. 2012/02/16. John Gennaro, 305 Country Club Lane, 
Scotch Plains, NJ 07076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CURL WAVE
WARES: Hand held electric hair dryers and attachments for 
styling hair for hand held hair dryers sold together as a unit 
therewith. Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/415,521 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux électriques à main et 
accessoires de coiffure pour séchoirs à cheveux électriques à 
main vendus comme un tout. Date de priorité de production: 06 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/415,521 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,581. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toys, games and playthings, namely, toy dart, ball, and 
disc shooters, and foam toy darts, balls, and discs for use 
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
lance-fléchettes, lance-balles et lance-disques jouet et 
fléchettes, balles et disques jouets en mousse connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,705. 2012/02/17. Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, Ohio 44122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PAK-FREE
WARES: Roofing asphalt with meltable packaging. Priority
Filing Date: October 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/449,052 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Asphalte de couverture à emballage fusible. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/449,052 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,564,733. 2012/02/17. 8053669 CANADA INC., 26 Shorncliffe, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Online sale and retail sale of jewellery, hair 
jewellery, wallets, handbags, purses, clutches, headbands, 
scarves, belts, sunglasses, umbrellas. Operation of an online 
website comprising news, editorials and opinions concerning 
fashion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et vente au détail de bijoux, bijoux 
pour cheveux, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes, bandeaux, foulards, ceintures, lunettes de soleil, 
parapluies. Exploitation d'un site Web comprenant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur la mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,736. 2012/02/17. Human Grace, Inc., Avenida Place, 206 -
12445 Lake Fraser Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 7A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Health spa services for health and wellness of the 
body and spirit, namely, providing massage, facial and body 
treatment services; Cosmetic body care services; Offering 
technical assistance in the establishment and operation of health 
and wellness spa franchises. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services.

SERVICES: Services de centre de remise en forme axés sur la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de 
services de massage et de traitement pour le visage et pour le 
corps; services de soins cosmétiques pour le corps; offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
centre de remise en forme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,564,739. 2012/02/17. Rostrum Medical Innovations Inc., 3687 
1st Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

VQm PSR-v MODULE

WARES: Molded plastic tube with a pneumatic membrane and 
three ports (for measuring the pressure on either side of the 
membrane and to drain accumulated fluids) used to measure the 
pressure differential across the membrane for the purpose of 
calculating flow rates and volumes of patient breathing gases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tube en plastique moulé avec membrane 
pneumatique et trois ports (pour mesurer la pression de chaque 
côté de la membrane et pour égoutter les fluides accumulés) 
utilisé pour mesurer la différence de pression sur toute la
membrane afin de calculer les débits et les volumes des gaz 
respiratoires des patients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,740. 2012/02/17. Rostrum Medical Innovations Inc., 3687 
1st Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

VQm CORE MODULE
WARES: Molded plastic part for insertion into a patient's
breathing apparatus which senses the temperature and relative 
humidity of the breathing gases entering and exiting a patient 
connected to a mechanical ventilation unit for recordal and 
storage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce en plastique moulé à insérer dans 
l'appareil respiratoire d'un patient pour capter la température et 
l'humidité relative des gaz respiratoires inspirés et expirés par un 
patient branché à un appareil de ventilation artificielle à des fins 
d'enregistrement et de stockage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,775. 2012/02/17. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric coffee and espresso makers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques et cafetières à 
expresso. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 281 October 24, 2012

1,564,783. 2012/02/17. ELENA PINKHASOV AND RUSLAN 
REUBEN PINKHASOV, IN PARTNERSHIP, 1486 GRANT WAY 
NW, EDMONTON, ALBERTA T5T 6M9

COZY HOME MAID SERVICE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, flyers, posters, signs, calendars and 
directories. (2) Uniforms for maids, janitors and cleaning 
personnel. (3) Promotional items, namely, decals, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Maid services; Cleaning of buildings; Janitorial 
services. (2) Consulting services in the field of maintaining clean 
homes and work environments. (3) Operating a website 
providing information in the fields of maid services and building 
cleaning services and janitorial services. (4) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of maid, building 
cleaning and janitorial service franchises. Used in CANADA 
since January 20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (2) Uniformes pour 
préposés aux chambres, concierges et employés de ménage. (3) 
Articles promotionnels, nommément décalcomanies, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services d'entretien 
ménager; nettoyage de bâtiments; services de conciergerie. (2) 
Services de conseil dans le domaine du maintien de maisons et 
d'environnements de travail propres. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de tenue de 
chambre, des services de nettoyage d'immeubles et des 
services de conciergerie. (4) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de services de 
tenue de chambre, de nettoyage d'immeubles et de conciergerie. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,785. 2012/02/17. DR. ROZMIN F. KAMANI INC., 304-
2083 ALMA ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6R 4N6

WHERE HEALTH & BEAUTY MEET
WARES: (1) Skin care preparations; Cosmetics. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
pamphlets, posters, signs and calendars. (3) Promotional items, 
namely, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Medical clinics offering 
aesthetic procedures, namely, injections of botulinum toxin, 
collagen, hyaluronic acid and calcium hydroxapatite solutions, 
and cosmetic laser treatments, specifically, skin tightening, skin 
rejuvenation, skin pigment modification, tattoo removal, and 
treatments to reduce the visibility of blood vessels; Body 
contouring services, namely, providing bio-chemical and 
ultrasonic fat dissolution treatments. (2) Medical clinics; 
Physician services; Medical counselling; Counselling services in 
the field of mental health; Providing instruction in the fields of 
meditation and relaxation techniques. (3) Consulting services in 
the field of cosmetic medical procedures. (4) Educational 
services, namely, seminars, workshops and training sessions in 
the fields of physical health, mental health, and aesthetic medical 

procedures. (5) Operating a website providing information in the 
field of cosmetic medical procedures, physical health and mental 
health. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
cosmétiques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, affiches, pancartes 
et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément cartes de 
souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Cliniques médicales offrant des 
interventions de chirurgie esthétique, nommément des injections 
de toxine botulinique, de collagène, d'acide hyaluronique et de 
solutions d'hydroxyapatite de calcium, ainsi que des traitements 
esthétiques au laser, plus précisément resserrement des tissus 
cutanés, rajeunissement de la peau, modification de la 
pigmentation de la peau, détatouage et traitements pour réduire 
la visibilité des vaisseaux sanguins; services de modelage 
corporel, nommément offre de traitements biochimiques et à 
ultrasons de réduction de la masse graisseuse. (2) Cliniques 
médicales; services de médecin; conseils médicaux; services de 
counseling dans le domaine de la santé mentale; enseignement 
dans les domaines des techniques de méditation et de 
relaxation. (3) Services de conseil dans le domaine des 
interventions de chirurgie esthétique. (4) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers et séances de formation dans 
les domaines de la santé physique, de la santé mentale et des 
interventions de chirurgie esthétique. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des interventions de 
chirurgie esthétique, de la santé physique et de la santé 
mentale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,806. 2012/02/17. Mark Hogenes, 5755 176 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 4E1

energywear
WARES: Athletic Sportswear and Shapewear; namely, sweat 
pants, sweat shirts, sport tops, leggings, body suits, socks, 
wraps, and shorts. Used in CANADA since February 15, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et sous-vêtements de maintien 
pour le sport; nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts de sport, pantalons-collants, justaucorps, 
chaussettes, étoles et shorts. Employée au CANADA depuis 15 
février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,564,820. 2012/02/17. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLD NAVY
WARES: Computer application software for mobile phones that 
enables customers to search an online searchable database in 
the field of clothing, accessories, bags, shoes, personal care 
products and home products to purchase consumer goods and 
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view retail product information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles permettant aux clients de faire des recherches dans une 
base de données consultable en ligne dans le domaine des 
vêtements, accessoires, sacs, chaussures, produits de soins 
personnels et produits pour la maison pour acheter des biens de 
consommation et voir de l'information sur les produits de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,831. 2012/02/17. Liber Group Inc., #235, 22550 Township 
Road 522, Sherwood Park, ALBERTA T8C 1G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

JUAN SANTOS
WARES: (1) Distilled spirits, namely, rum. (2) Alcoholic 
beverages, namely, coolers; bar accessories, namely, 
corkscrews, bottle openers, bar mats, bar lights, bar signs, 
glasses, coasters and napkins; cookbooks; cocktail books; 
barbeque sauces, marinades and salad dressings; clothing , 
namely, T-shirts, hats and aprons; footwear, namely, sandals; 
eyewear, namely, sunglasses; golf equipment, namely, golf balls 
and golf tees; tents; umbrellas; stationery, namely, paper, note 
pads, envelopes, postcards, pens, pencils and pushpins; 
stickers; playing cards; luggage. SERVICES: Bar services, 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
February 08, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Spiritueux, nommément rhum. (2) 
Boissons alcoolisées, nommément vins panachés; accessoires 
de bar, nommément tire-bouchons, ouvre-bouteilles, tapis de 
bar, lampes de bar, enseignes de bar, verres, sous-verres et 
serviettes de table; livres de cuisine; livres sur les cocktails; 
sauces barbecue, marinades et sauces à salade; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux et tabliers; articles chaussants, 
nommément sandales; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil; équipement de golf, nommément balles de golf 
et tés de golf; tentes; parapluies; articles de papeterie, 
nommément papier, blocs-notes, enveloppes, cartes postales, 
stylos, crayons et punaises; autocollants; cartes à jouer; valises. 
SERVICES: Services de bar, services de restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,564,832. 2012/02/20. Lyo-San Inc., 500 Aéroparc, C.P. 598, 
Lachute, QUÉBEC J8H 4G4

YOGOURMET
MARCHANDISES: Yaourtière nommément appareil pour 
fabriquer le yogourt, cultures de yogourt, cultures de kéfir, 
thermomètre, contenant de plastique. Employée au CANADA 
depuis 07 février 1978 en liaison avec les marchandises.

WARES: Yogurt maker, namely apparatus for making yogurt, 
yogurt cultures, kefir cultures, thermometer, plastic container. 
Used in CANADA since February 07, 1978 on wares.

1,564,838. 2012/02/17. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

DAENERYS TARGARYEN
WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfumery, essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
candle torches, candles, scented wax for use in candle warmers, 
candle-making kits, decorative tabletop fueled torches, fragrant 
wax for use in potpourri burners, lamp oil; metal keychains, 
keyrings, key fobs; fridge magnets; jewelry; candle holders, 
candle sticks, candle rings, candle snuffers, pillar candle plates; 
artificial eggs; bottle openers, canteens, carafes, flasks, cocktail 
shakers, cocktail stirrers, decorative plates, goblets; bags, 
namely sports bags, duffel bags, handbags, travel bags and 
cases, tote bags, carrying bags, shoulder bags, backpacks; resin 
figurines; serving trays, wine buckets, wine openers, coolers for 
wine; clothing, namely, casual wear, outerwear, namely jackets, 
outdoor winter clothing and coats, sleepwear, undergarments, 
hosiery, robes, t-shirts, sportswear, sweat shirts, sweat pants, 
shirts, swimwear, bathrobes; headgear, namely hats, visors, 
caps, hair clips, hair barrettes, hair pins, hair holders, hair 
accessories; footwear, namely shoes, casual footwear, athletic 
footwear; costumes, namely Halloween costumes, masquerade 
costumes, costumes for use in role-playing games and masks 
sold in connection therewith; tableware barware; dishware; 
serving dishes; mugs; glassware, earthenware and porcelain, 
namely, beverage cups and glasses, saucers, trays, food 
containers; cosmetic brushes; cosmetic accessories, namely nail 
brushes, eyebrow brushes, cosmetic applicator wedges, puffs 
and sponges, blotting tissues. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
à raser et pour le corps, perles de bain, cristaux pour le bain, 
lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain moussant, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de massage 
et huiles essentielles à usage personnel et domestique; 
cosmétiques, nommément masques pour le corps, masques de 
beauté, maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis 
à ongles, dissolvant; brillants pour le visage et pour le corps, 
crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour épilation du 
corps; lotions pour les cheveux; torches à bougie, bougies, cire 
parfumée pour chauffe-bougies, nécessaires de fabrication de 
bougies, torche de table décorative à combustible, cire parfumée 
pour brûle-parfums, huile d'éclairage; chaînes porte-clés en 
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métal, anneaux porte-clés, breloques porte-clés; aimants pour 
réfrigérateurs; bijoux; bougeoirs, chandeliers, bobèches, 
éteignoirs, assiettes pour bougies cylindriques; oeufs artificiels; 
ouvre-bouteilles, gourdes, carafes, flacons, mélangeurs à 
cocktails, bâtonnets à cocktail, assiettes décoratives, verres à 
pied; sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à 
main, sacs et étuis de voyage, fourre-tout, cabas, sacs à 
bandoulière, sacs à dos; figurines en résine; plateaux de service, 
seaux à vin, tire-bouchons, glacières à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vêtements d'hiver et manteaux, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous, bonneterie, peignoirs, tee-shirts, 
vêtements sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, vêtements de bain, sorties de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes, pinces à cheveux, 
barrettes à cheveux, épingles à cheveux, attache-cheveux, 
accessoires pour cheveux; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; costumes, nommément costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, costumes pour les jeux de rôle et 
masques connexes; articles de table, articles de bar; vaisselle; 
plats de service; grandes tasses; articles de verrerie, articles en 
terre cuite et articles en porcelaine, nommément gobelets et 
verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; pinceaux 
de maquillage; accessoires de maquillage, nommément brosses 
à ongles, brosses à sourcils, éponges triangulaires, houppettes 
et éponges pour l'application de cosmétiques, feuilles 
matifiantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,846. 2012/02/17. ENGRO FOODS CANADA LTD., Unit 
112, 1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef patties, beef frankfurters, chicken 
frankfurters, beef wieners, chicken wieners, breaded chicken 
nuggets, breaded chicken strips, breaded chicken patties, beef 
patty rolls, chicken pot pies, beef salami, wieners, chicken roast, 

turkey, bologna, beef bologna, beef bacon, corned beef, roast 
beef, pastrami, smoked chicken, beef chapli kebabs, beef 
kebabs, shami kebabs, chicken kebabs, chicken samosas, and 
breakfast links; seafood products, namely breaded fish and 
breaded fish sticks; falafel; frozen prepared foods, namely 
pizzas; flatbreads, and rice. SERVICES: The manufacture, 
distribution and sale of meat products, processed meat products, 
seafood products, frozen prepared foods, flatbreads, and rice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulets et cuisses de poulet; produits de viande transformée, 
nommément galettes de boeuf, saucisses de Francfort au boeuf, 
saucisses de Francfort au poulet, saucisses fumées au boeuf, 
saucisses fumées au poulet, pépites de poulet panées, lanières 
de poulet panées, galettes de poulet panées, petita pains au 
boeuf, pâtés au poulet, salami au boeuf, saucisses fumées, 
poulet rôti, dinde, bologne, bologne de boeuf, bacon de boeuf, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé, chapli kébabs 
au boeuf, kébabs au boeuf, shami kébabs, kébabs de poulet, 
samosas au poulet, et saucisses à petit déjeuner; fruits de mer, 
nommément poisson pané et bâtonnets de poisson pané; falafel; 
aliments préparés surgelés, nommément pizzas; pains plats et 
riz. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à 
base de viande, de produits de viande transformée, de fruits de 
mer, d'aliments préparés surgelés, de pains plats et de riz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,858. 2012/02/17. Corporación Churromanía, C.A., Avenida 
Ernesto Blohm, Torre Diamen, Piso 9, Chuao, Caracas 1070, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Paper products, namely, napkins, paper bags, boxes, 
and containers for the churros, cups and glasses for the 
beverages; Spanish dessert pastries, namely churros served 
with a wide variety of flavor toppings and fillings; chocolate 
beverages with milk, chocolate-based beverages, coffee 
beverages with milk, coffee-based beverages, iced-tea and tea 
based beverages. SERVICES: Restaurant services, namely sit-
down and take-out fast food services, and franchising of 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de 
table, sacs de papier, boîtes, et contenants pour churros, tasses 
et verres pour boissons; pâtisseries espagnoles, nommément 
churros servis avec divers nappages et garnitures aromatisés; 
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boissons chocolatées à base de lait, boissons à base de 
chocolat, boissons au café avec lait, boissons à base de café, 
thé glacé et boissons à base de thé. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément services de restauration rapide avec 
service aux tables et comptoir de plats à emporter, et 
franchisage de services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,901. 2012/02/20. La Compagnie de Bière Brisset Inc., 809, 
rue William, bureau 205, Montréal, QUÉBEC H3C 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,902. 2012/02/20. FRANCHISES AU COIN DU THÉ INC, 
5815 ch. Karina, Rawdon, QUÉBEC J0K 1S0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Vente au détail de thé, de tisane et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of tea, herbal tea and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on services.

1,564,923. 2012/02/20. Gener8 Digital Media Corp., Suite 9 -
375 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GENER8
SERVICES: Film and television production services namely 
conversion of video content into three dimensional images for 
the film and television industries; post production services 
namely providing visual effects and special effects to the film and 
television industries. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on services.

SERVICES: Services pour la production de films et d'émissions 
de télévision, nommément conversion de contenu vidéo en 
images tridimensionnelles pour les industries du film et de la 
télévision; post-production, nommément offre d'effets visuels et 
d'effets spéciaux pour les industries du film et de la télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les services.

1,564,935. 2012/02/20. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
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 leaf design 
is green.  The letters LED are black.  The letter I is red.  The 
letter P is green. The letter S is blue.

WARES: Televisions; optical disc players; optical disc recorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est verte, les lettres LED sont noires, la 
lettre I est rouge, la lettre P est verte et la lettre S est bleue.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs de disques optiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,564,939. 2012/02/20. Red Bull GmbH, Am Brunnen1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

RED BULL TOTAL ZERO
WARES: Energy drinks with zero calories; sports drinks with 
zero calories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes sans calories; 
boissons pour sportifs sans calories. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,020. 2012/02/21. Trucking Human Resource Sector 
Council, 184 Arthur Street, Suite 207, P.O. Box 1527, Truro, B2N 
1Y4, NOVA SCOTIA B2N 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing employment in the trucking industry; 
employee motivation programs to promote the recruitment, 
hiring, motivation and retention of workers in the trucking 
industry; trucking services, namely the transportation of goods. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on 
services.

The licensee employers must meet or exceed an established 
overall standard having regard to key areas of evaluation: 
communication, culture, creating rewards, connection and 
competitive practices. Details of the established standard for 
certification can be located at http://thrsc.com/projects/employer-
of-choice/employer-of-choice-manual-public/evaluating-your-
company-as-an-employer-of-choice/.

SERVICES: Offre d'emplois dans l'industrie du transport routier; 
programmes de motivation des employés pour promouvoir la 
dotation en personnel, l'embauche, la motivation et la 
conservation des employés dans l'industrie du transport routier; 
services de camionnage, nommément transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

Les employeurs des licenciés doivent se conformer à la norme 
générale établie tout en considérant les domaines clés 
d'évaluation suivants : communication, culture, création de 
récompenses, connexion et pratiques concurrentielles. 
L'information détaillée sur cette norme à l'adresse http: 

//thrsc.com/projects/employer-of-choice/employer-of-choice-
manual -public/evaluating-your-company-as-an-employer-of-
choice/.

1,565,061. 2012/02/21. Rogers Media Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

STASH OF CASH
SERVICES: Promoting the sale of wares and services of others 
through promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers au moyen de concours promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,076. 2012/02/21. Home & Garden Party, Ltd., 2938 Brown 
Road, Marshall, Texas 75672, 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

CELEBRATING HOME
SERVICES: Business information, advice and consultation in the 
fields of direct sale organization, planning and establishment and 
for operation of a business specializing in the sales of 
houseware and gifts; retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of houseware and giftables; retail shop-at-
home services by direct solicitation by sales agents in the field of 
houseware and giftables; retail shop-at-home party in the field of 
houseware and giftables. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,715,625 on 
services.

SERVICES: Renseignements commerciaux, conseils et services 
de conseil dans les domaines de l'organisation, de la 
planification et de l'établissement de ventes directes ainsi que 
pour l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'articles ménagers et de cadeaux; services de vente au détail 
par sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
articles ménagers et des articles cadeaux; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile par sollicitation directe 
d'agents de vente dans le domaine des articles ménagers et des 
articles cadeaux; services de vente au détail par réceptions à 
domicile dans le domaine des articles ménagers et des articles 
cadeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,715,625 en 
liaison avec les services.
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1,565,095. 2012/02/21. Footballer Athletics Inc., 34 Coralfreef 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6R 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, golf shirts, polo shirts, dress 
shirts, baseball caps, track suits, sweatpants, short pants, boxer 
shorts, sport jackets, leather jackets, socks, vests, aprons, chef's 
coats; backpacks, blankets, golf towels, sport bags, golf bags, 
water bottles, MP3 players, USB flash drives, umbrellas, folding 
chairs, shin guards for athletic use, whistles, sport gloves, soccer 
nets, soccer balls, mesh ball bags, game planner clipboards. 
SERVICES: Selling branded merchandise, namely clothing, 
namely sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, t-shirts, tank 
tops, golf shirts, polo shirts, dress shirts, baseball caps, track 
suits, sweatpants, short pants, boxer shorts, sport jackets, 
leather jackets, socks, vests, aprons, chef's coats; backpacks, 
blankets, golf towels, sport bags, golf bags, water bottles, MP3 
players, USB flash drives, umbrellas, folding chairs, shin guards 
for athletic use, whistles, sport gloves, soccer nets, soccer balls, 
mesh ball bags, game planner clipboards, to business entities 
and sports and athletic clubs. Used in CANADA since May 04, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, 
débardeurs, chemises polos, polos, chemises habillées, 
casquettes de baseball, ensembles molletonnés, pantalons 
d'entraînement, pantalons courts, boxeurs, vestes sport, vestes 
de cuir, chaussettes, gilets, tabliers, tabliers de chef; sacs à dos, 
couvertures, serviettes de golf, sacs de sport, sacs de golf, 
gourdes, lecteurs MP3, clés USB à mémoire flash, parapluies, 
chaises pliantes, protège-tibias pour le sport, sifflets, gants de 
sport, filets de soccer, ballons de soccer, sacs à ballons en 
mèche, calendrier des parties sous forme de planchettes à 
pince. SERVICES: Vente de marchandised de marque, 
nommément vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, 
débardeurs, chemises polos, polos, chemises habillées, 
casquettes de baseball, ensembles molletonnés, pantalons 
d'entraînement, pantalons courts, boxeurs, vestes sport, vestes 
de cuir, chaussettes, gilets, tabliers, tabliers de chef; sacs à dos, 
couvertures, serviettes de golf, sacs de sport, sacs de golf, 
gourdes, lecteurs MP3, clés USB à mémoire flash, parapluies, 
chaises pliantes, protège-tibias pour le sport, sifflets, gants de 
sport, filets de soccer, ballons de soccer, sacs à ballons en 
mèche, calendrier des parties sous forme de planchettes à 
pince, aux entreprises et aux clubs de sport et d'athlétisme. 

Employée au CANADA depuis 04 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,100. 2012/02/21. Chudleigh's Ltd., 8501 Chudleigh Way, 
Milton, ONTARIO L9T 0L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

CHERRY BLOSSOM
WARES: Pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,565,138. 2012/02/21. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The marks 
consists of a black background with a border that is grey at the 
top and fades to black at the bottom. The words 'INFINITE 
BLACK' are in stylized white letters, and the word 'ultra' is in 
stylized green letters with the green gradually fading towards the 
middle of each letter. The ribbon design is outlined in black with 
an interior swirl of white with grey shading.

WARES: Television sets; optical disc players; optical disc 
recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan noir 
avec une bordure grise dans le haut qui noircit vers le bas. Les 
lettres des mots INFINITE BLACK sont blanches stylisées, et les 
lettres du mot « ultra » sont vertes stylisées. Le vert s'estompe 
graduellement vers le milieu de chaque lettre. Le dessin de 
ruban a un contour noir et comprend un tourbillon intérieur blanc 
avec un ombrage gris.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs de disques optiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,565,143. 2012/02/21. HEE-YAN YOUNG, 101-80 PALACE 
PIER COURT, ETOBICOKE, ONTARIO M8V 4C1

KULA KIDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
posters and signs. (2) Promotional items, namely, stickers, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Day care centres. (2) Educational services, 
namely, classes and training sessions in the fields of childhood 
nutrition, English language, French language, foreign languages, 
and sign language. (3) Operating a website providing information 
in the fields of day care services and childhood language 
education. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches et pancartes. (2) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, stylos, gourdes,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Garderies. (2) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans les domaines de 
l'alimentation des enfants, de la langue anglaise, de la langue 
française, des langues étrangères et du langage gestuel. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de garderie et de l'enseignement des langues aux 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,158. 2012/02/21. Affiliated Managers Group, Inc., 600 
Hale Street, Prides Crossing, Massachusetts, 01965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMG
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and investments in investment management 
firms; mutual fund investment services. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, services de conseil en 
placements, placement de fonds pour des tiers et placements 
dans des sociétés de gestion de placements; services de 
placement dans des fonds communs de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en 
liaison avec les services.

1,565,160. 2012/02/21. Affiliated Managers Group, Inc., 600 
Hale Street, Prides Crossing, Massachusetts, 01965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFFILIATED MANAGERS GROUP

SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and investments in investment management 
firms; mutual fund investment services. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, services de conseil en 
placements, placement de fonds pour des tiers et placements 
dans des sociétés de gestion de placements; services de 
placement dans des fonds communs de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en 
liaison avec les services.

1,565,176. 2012/02/21. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIRST
SERVICES: Medical information services regarding fecal 
incontinence awareness. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information médicale visant la 
sensibilisation à l'incontinence fécale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,194. 2012/02/21. Tidemark Systems, Inc., 2200 Bridge
Parkway #102, Redwood City, California, 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TIDEMARK
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely 
providing business analytic application software for use in 
strategy management, strategic, financial and operational 
planning, budgeting and forecasting, financial and management 
reporting and analysis, and profitability and cost modeling. 
Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/409860 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre d'un logiciel d'application d'analyse des affaires pour la 
gestion de stratégie, la planification stratégique, financière et 
opérationnelle, la budgétisation et la prévision, l'analyse et la 
production de rapports financiers et de gestion ainsi que la 
modélisation de la rentabilité et des coûts. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/409860 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,565,199. 2012/02/21. HYD-MECH GROUP LIMITED, a legal 
entity, 1079 Parkinson Road, Woodstock, ONTARIO N4S 7W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Power saws; saw blades for power saws. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies électriques; lames de scie pour scies 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,207. 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

BLIZZARD
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,213. 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

CRYSTAL
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,215. 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

SNOW
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,216. 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

FRIGI-MAX
WARES: Manufactured tobacco products and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,222. 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

IGLOO
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,224. 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

FJORD
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,316. 2012/02/22. Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman 
Blvd., Madison, Wisconsin 53704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LUMITRACK
WARES: Chemical additives that allow droppings to glow or 
fluoresce under black light sold as an integral ingredient of 
rodenticides. Used in CANADA since at least as early as May 
17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques qui permettent aux 
déjections de briller ou de devenir fluorescentes sous une 
lumière noire, vendus comme ingrédients intégraux des 
rodenticides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,565,317. 2012/02/22. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South, Carolina, 29303, 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

DORM FRESH
WARES: Deodorizers; air fresheners; paper based inserts and 
cards having deodorizing and odor neutralizing properties. 
Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85455572 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants; assainisseurs d'air; encarts 
et cartes en papier ayant des propriétés désodorisantes et 
neutralisantes d'odeurs. Date de priorité de production: 25 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85455572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,319. 2012/02/22. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South, Carolina, 29303, 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

LAUNDRY FRESH
WARES: Deodorizers; air fresheners; paper based inserts and 
cards having deodorizing and odor neutralizing properties. 
Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85455584 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants; assainisseurs d'air; encarts 
et cartes en papier ayant des propriétés désodorisantes et 
neutralisantes d'odeurs. Date de priorité de production: 25 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85455584 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,325. 2012/02/22. Close the Loop, Inc., 2051 Meridian 
Place, Building 3, Hebron, Kentucky, 41048, 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

ENVIROLINER
WARES: Felt-tip pens. Priority Filing Date: February 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85540855 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons-feutres. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85540855 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,328. 2012/02/22. NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, 825 
Challenger Drive, Green Bay, Wisconsin 54311, 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

NATURE'S WAY
WARES: (1) Vitamins; minerals supplements; herbal, dietary and 
nutritional supplements, homeopathic pharmaceuticals and over-
the-counter medications all in powder, capsule, tablet and liquid 
form for the treatment of colds, allergies, constipation and 
coughs. (2) Herbal, dietary and nutritional supplements, 
homeopathic pharmaceuticals and over-the-counter medications 
all in powder, capsule, tablet and liquid form for the treatment of 
internal odor, asthma, pain, arthritis, backache, bronchial 
congestion, fever, earache, fatigue, headache, indigestion, 
insomnia, menopause, migraine, premenstrual syndrome, 
restlessness, sinusitis, sore throat, stress, teething, vaginitis, 
water retention and for the promotion of overall health and 
wellness. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares (1); February 11, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires à base de plantes, produits 
pharmaceutiques homéopathiques et médicaments en vente 
libre sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et 
liquide pour le traitement du rhume, des allergies, de la 
constipation et de la toux. (2) Suppléments alimentaires à base 
de plantes, produits pharmaceutiques homéopathiques et 
médicaments en vente libre sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et liquide pour le traitement des odeurs internes, 
de l'asthme, de la douleur, de l'arthrite, des maux de dos, de la 
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congestion des bronches, de la fièvre, des maux d'oreilles, de la 
fatigue, des maux de tête, de l'indigestion, de l'insomnie, de la 
ménopause, de la migraine, des syndromes prémenstruels, de 
l'inquiétude, de la sinusite, des maux de gorge, du stress, de la 
dentition, de la vaginite, de la rétention d'eau et pour la 
promotion de la santé en général et du bien-être. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises (1); 11 février 2003 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,565,333. 2012/02/22. Valeo Aesthetics Inc., 16667 Hymus 
Blvd., Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

VALEO AESTHETICS
SERVICES: (1) Sale of skin care preparations. (2) Providing 
technical advice and training on use and effects of 
dermatological pharmaceuticals and preparations; providing 
product information in the field of dermatological 
pharmaceuticals and preparations; consultation in the field of 
dermatological pharmaceuticals and preparations. Used in 
CANADA since December 02, 2010 on services (1); December 
07, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Vente de produits de soins de la peau. (2) Offre 
de conseils techniques et de formation sur l'utilisation et les 
effets de produits pharmaceutiques et de préparations à usage 
dermatologique; offre d'information sur les produits dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des préparations à 
usage dermatologique; services de conseil dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et des préparations à usage 
dermatologique. Employée au CANADA depuis 02 décembre 
2010 en liaison avec les services (1); 07 décembre 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,565,344. 2012/02/22. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENTERPRISE
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: February 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-544,847 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 16 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-544,847 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,370. 2012/02/22. Shanklin Corporation, 200 Riverfront 
Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SELECTECH
WARES: Packaging machines and parts therefor, namely, 
package wrapping machines, package shrink tunnels, scrap 
winders, conveyors, collectors; produce infeeds, product 
handling units, film feeds and centerfolders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage et pièces connexes, 
nommément machines d'emballage, tunnels de rétraction, 
bobineuses de rebuts, transporteurs, collecteurs; modules 
d'alimentation, dispositifs de manipulation, distributeurs de 
pellicules et plieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,371. 2012/02/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NECK SNUGGLER
WARES: Heated scarf. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,565,373. 2012/02/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ONE SET
WARES: Electric heated bedding controller. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande pour literie chauffante électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,380. 2012/02/22. Lion Distributing Limited, 104 - 375 Lynn 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

NUTRAWAYS
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SERVICES: (1) Retail store services relating to the sale of a 
variable inventory of health and wellbeing products, namely, 
vitamins, minerals, nutritional supplements, sports nutrition 
products, pharmaceuticals, health and beauty care products, all 
purpose cleaning products, laundry products, personal care 
products, baby care products, feminine hygiene products, 
essential oils, cosmetics, agricultural products, printed matter, 
home appliances, pet related products and supplies, jewellery, 
magnetic therapy products, food products, beverages, bags, 
books and gift cards. (2) Online store services relating to the sale 
of a variable inventory of health and wellbeing products, namely, 
vitamins, minerals, nutritional supplements, sports nutrition 
products, pharmaceuticals, health and beauty care products, all 
purpose cleaning products, laundry products, personal care 
products, baby care products, feminine hygiene products, 
essential oils, cosmetics, agricultural products, printed matter, 
home appliances, pet related products and supplies, jewellery, 
magnetic therapy products, food products, beverages, bags, 
books and gift cards; operation of a website featuring information 
in the field of health and wellbeing. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on services (1); March 2010 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail ayant 
trait à la vente d'une variété de produits de santé et de bien-être, 
nommément vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, 
suppléments alimentaires destinés aux athlètes, produits 
pharmaceutiques, produits de santé et produits de beauté, 
produits de nettoyage tout usage, produits pour la lessive, 
produits de soins personnels, produits de soins pour bébés, 
produits d'hygiène féminine, huiles essentielles, cosmétiques, 
produits agricoles, imprimés, appareils électroménagers, 
produits et fournitures pour animaux de compagnie, bijoux, 
produits de magnétothérapie, produits alimentaires, boissons, 
sacs, livres et cartes-cadeaux. (2) Services de magasin de vente 
au détail en ligne ayant trait à la vente d'une variété de produits 
de santé et de bien-être, nommément vitamines, minéraux, 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires destinés 
aux athlètes, produits pharmaceutiques, produits de santé et 
produits de beauté, produits de nettoyage tout usage, produits 
pour la lessive, produits de soins personnels, produits de soins 
pour bébés, produits d'hygiène féminine, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits agricoles, imprimés, appareils 
électroménagers, produits et fournitures pour animaux de 
compagnie, bijoux, produits de magnétothérapie, produits 
alimentaires, boissons, sacs, livres et cartes-cadeaux; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
santé et du bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1); mars 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,565,393. 2012/02/22. HARJEET GILL, 701-1120 FINCH AVE. 
W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

WARES: (1) Artwork, namely, paintings, art prints, posters, 
photographs, photographic prints, collages, drawings, sketches 
and sculptures. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, signs, calendars, bookmarks, greeting cards and 
postcards. (3) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, note cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Graphic design and website design services. (2) Production of 
custom artwork under commission from clients; Professional 
illustration services. (3) Operating a website providing 
information in the fields of graphic design, website design, visual 
artwork, and commissioning the production of custom artwork. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, nommément peintures, 
reproductions artistiques, affiches, photos, épreuves 
photographiques, collages, dessins, croquis et sculptures. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
enseignes, calendriers, signets, cartes de souhaits et cartes 
postales. (3) Articles de fantaisie, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de graphisme et de 
conception de sites Web. (2) Production d'oeuvres d'art 
personnalisées sur commande de clients; services d'illustration 
professionnels. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du graphisme, de la conception de site Web, des 
oeuvres d'art visuel et pour commander la production d'oeuvres 
d'art personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,396. 2012/02/22. TALAL ISSAWI, 56-2550 
GOLDENRIDGE RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4X 2S3

HUDSON GOLD
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WARES: (1) Hardwood flooring, tile flooring, laminate flooring, 
floor panels, linoleum flooring, engineered flooring, bamboo 
flooring, unfinished hardwood flooring, porcelain tile flooring, and 
ceramic tile flooring; Adhesive preparations for installation of 
flooring. (2) Sandpaper, varnish, wood stains, and floor wax. (3) 
Printed and electronic publications, namely, instruction manuals 
for floor installation and care, and signs. (4) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields 
of flooring products, and installation and care of flooring. (2) 
Wholesale and retail sale of flooring materials and floor care 
preparations. (3) Operating a website providing information in the 
field of flooring materials and floor care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plancher en bois dur, carrelage, 
revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher, 
revêtements de sol en linoléum, revêtement de sol en bois 
d'ingénierie, revêtement de sol en bambou, plancher en bois dur 
non fini, carrelage en porcelaine et carrelage de céramique; 
produits adhésifs pour l'installation de revêtements de sol. (2) 
Papier abrasif, vernis, teintures à bois et cire à planchers. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
pour l'installation et l'entretien des planchers ainsi qu'affiches. (4) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines des 
produits de revêtement de sol ainsi que de l'installation et de 
l'entretien des revêtements de sol. (2) Vente en gros et au détail 
de matériaux de revêtement de sol et de produits d'entretien de 
plancher. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des matériaux de revêtement de sol et des produits 
d'entretien de plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,418. 2012/02/22. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUNKY GATORS
WARES: Coin-operated amusement machines; coin-operated 
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à 
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,441. 2012/02/22. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ophthalmic imaging system for use in clinical studies. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Système d'imagerie ophtalmique pour 
études cliniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,565,452. 2012/02/22. Durham Furniture Inc., 450 Lambton 
Street West, Durham, ONTARIO N0G 1R0 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: Bedroom furniture and mirrors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre et miroirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,453. 2012/02/22. Pacific Sunrise Foods Ltd., 2570 
Camberley Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6S6

spicy stone
WARES: Korean food products, namely, Bibimbap, Kimchi, 
Kimbap, Noodles in Soup, Tofu Soup, Rice Cake, Beef and Beef 
Rib in Soy Sauce, Pork in Hot Sauce, Chicken in Hot Sauce, 
Seafood Pancake, Fish Cake and Salad. SERVICES: Catering, 
Eat-in and Take-out services of Korean foods. Used in CANADA 
since February 10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires coréens, nommément 
bibimbap, kimchi, kimbap, soupe aux nouilles, soupe au tofu, 
galette de riz, boeuf et côtes de boeuf dans la sauce soya, porc 
dans la sauce épicée, poulet dans la sauce épicée, crêpes aux 
poissons et fruits de mer, galettes de poisson et salade. 
SERVICES: Services de traiteur, de mets à manger sur place et 
services de comptoir de plats à emporter d'aliments coréens. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,457. 2012/02/23. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South Carolina 29303, 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

TRAVEL FRESH
WARES: Deodorizers; air fresheners; paper based inserts and 
cards having deodorizing and odor neutralizing properties. 
Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85455605 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants; assainisseurs d'air; encarts 
et cartes en papier ayant des propriétés désodorisantes et 
neutralisantes d'odeurs. Date de priorité de production: 25 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85455605 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,478. 2012/02/23. Devco Consulting Ltd., 9548 - 27 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Downloadable software used for reporting 
environmental and safety hazards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables utilisés pour la 
production de rapports sur des risques environnementaux et de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,496. 2012/02/23. Allan Kotack, 1510 Stewart Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 6P8

Hot Booties

WARES: Slipper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,565,497. 2012/02/23. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERLUX
WARES: Synthetic resins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,565,499. 2012/02/23. First Databank, Inc., 701 Gateway Blvd., 
Suite 600, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FDB GO-LIVE MED ORDERS
WARES: Computer software for providing a database in the field 
of drug information including clinical information in order to assist 
and improve medication related decisions to enhance clinical 
care in CD form. SERVICES: Providing online computer 
database featuring information in the field of drug information 
including clinical information in order to assist and improve 
medication-related decisions to enhance clinical care. Priority
Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/542,462 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 sur CD pour l'offre d'une base de 
données dans le domaine des renseignements sur les 
médicaments, y compris renseignements cliniques pour aider à 
prendre des décisions liées aux médicaments et améliorer ces 
décisions, et ainsi améliorer les soins cliniques. SERVICES:
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
dans le domaine des renseignements sur les médicaments, y 
compris renseignements cliniques pour aider à prendre des 
décisions liées aux médicaments et améliorer ces décisions, et 
ainsi améliorer les soins cliniques. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/542,462 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,565,500. 2012/02/23. First Databank, Inc., 701 Gateway Blvd., 
Suite 600, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FDB OrderKnowledge
WARES: Computer software for providing a database in the field 
of drug information including clinical information in order to assist 
and improve medication related decisions to enhance clinical 
care in CD form. SERVICES: Providing online computer 
database featuring information in the field of drug information 
including clinical information in order to assist and improve 
medication-related decisions to enhance clinical care. Priority
Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/542,445 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 sur CD pour l'offre d'une base de 
données dans le domaine des renseignements sur les 
médicaments, y compris renseignements cliniques pour aider à 
prendre des décisions liées aux médicaments et améliorer ces 
décisions, et ainsi améliorer les soins cliniques. SERVICES:
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
dans le domaine des renseignements sur les médicaments, y 
compris renseignements cliniques pour aider à prendre des 
décisions liées aux médicaments et améliorer ces décisions, et 
ainsi améliorer les soins cliniques. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/542,445 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.

1,565,501. 2012/02/23. First Databank, Inc., 701 Gateway Blvd., 
Suite 600, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FDB OrderKnowledge Framework
WARES: Computer software for providing a database in the field 
of drug information including clinical information in order to assist 
and improve medication related decisions to enhance clinical 
care in CD form. SERVICES: Providing online computer 
database featuring information in the field of drug information 
including clinical information in order to assist and improve 
medication-related decisions to enhance clinical care. Priority
Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/542,470 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 sur CD pour l'offre d'une base de 
données dans le domaine des renseignements sur les 
médicaments, y compris renseignements cliniques pour aider à 
prendre des décisions liées aux médicaments et améliorer ces 

décisions, et ainsi améliorer les soins cliniques. SERVICES:
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
dans le domaine des renseignements sur les médicaments, y 
compris renseignements cliniques pour aider à prendre des 
décisions liées aux médicaments et améliorer ces décisions, et 
ainsi améliorer les soins cliniques. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/542,470 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.

1,565,502. 2012/02/23. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
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

SENSITIVE SCENTS
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,509. 2012/02/23. When They Come Back, LLC, 3603 Old 
Jacksonville Rd, Tyler TEXAS 75701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BOOT CAMPAIGN
The Applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
'boot' in association with the wares apart from the trade-
mark.The Applicant disclaims the right to exclusive use of the 
word 'campaign' in association with the services apart from the 
trade-mark.

WARES: Boots. SERVICES: Fundraising. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « boot 
» relativement aux marchandises en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du 
mot « campaign » relativement aux services en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Bottes. SERVICES: Campagne de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,515. 2012/02/23. METROSPHERE LIGHT CORP., a legal 
entity, 250 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

METROSPHERE
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WARES: (1) Light bulbs; light emitting diodes. (2) Lighting 
fixtures, motion sensors, light sensors, signs, emergency 
warning lights. SERVICES: Designing lighting systems; 
retrofitting lighting in residential buildings, industrial buildings, 
garages, commercial buildings, stores and houses. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ampoules; diodes électroluminescentes. 
(2) Appareils d'éclairage, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, panneaux, feux de détresse. SERVICES: Conception 
de systèmes d'éclairage; modernisation de l'éclairage des 
bâtiments résidentiels, des bâtiments industriels, des garages, 
des bâtiments commerciaux, des magasins et des maisons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,565,533. 2012/02/23. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TBI
WARES: Electronic equipment, namely, computer hardware, 
software, and attendant cables for providing a hardware interface 
to locomotive braking and propulsion systems. Priority Filing 
Date: February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/548129 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément 
matériel informatique, logiciels et câbles connexes d'interface 
matérielle pour systèmes de freinage et de propulsion de 
locomotives. Date de priorité de production: 21 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/548129 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,536. 2012/02/23. Air System Components, Inc., 605 Shiloh 
Road, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GREASE VIPER
WARES: Air filtration units for commercial applications. Priority
Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/406,283 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration d'air pour applications 
commerciales. Date de priorité de production: 24 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/406,283 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,537. 2012/02/23. Arthur Dogswell, LLC, Limited Liability 
Company Delaware, 1964 Westwood Boulevard, Suite 350, Los 
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NUTRISCA
WARES: Pet food and pet treats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,920,428 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,920,428 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,708. 2012/02/24. TERRA NOVA SHOES ULC, 295-303 
Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: (1) Footwear, namely, boots. (2) Clothing, namely, 
caps, shirts, pants, jackets, coats, gloves, socks, underwear and 
coveralls. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes. 
(2) Vêtements, nommément casquettes, chemises, pantalons, 
vestes, manteaux, gants, chaussettes, sous-vêtements et 
combinaisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,565,713. 2012/02/24. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Ste.3200, Denver, Colorado 80202, 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

STONES
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,565,716. 2012/02/24. MOORE ROD INC., 2003 5TH STREET, 
NISKU, ALBERTA T9E 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

ENDLESS ROD
WARES: Sucker rods for use in the oil field production industry;. 
SERVICES: (1) Manufacture and sale of sucker rod products in 
the oil production industry. (2) Installation of sucker rod products 
in the oil production industry. Used in CANADA since at least as 
early as February 23, 2012 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Tiges de pompage pour l'industrie de la 
production pétrolière. SERVICES: (1) Fabrication et vente de 
tiges de pompage pour l'industrie de la production pétrolière. (2) 
Installation de tiges de pompage pour l'industrie de la production 
pétrolière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,565,717. 2012/02/24. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

CardioPrevent
SERVICES: Prevention and wellness program aimed to reduce 
the risk of cardiovascular diseases. Used in CANADA since 
January 05, 2012 on services.

SERVICES: Programme de prévention et de bien-être visant à 
réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,565,727. 2012/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGILITY
WARES: Heat transfer labels made of film; heat transfer decals 
made of film; heat transfer labels; heat transfer decals; fabric 
transfer labels; fabric transfer decals; stretchable fabric transfer 
labels; stretchable fabric transfer decals; fabric transfer labels 
made of film; fabric transfer decals made of film; stretchable 
fabric transfer labels made of film; stretchable fabric transfer 
decals made of film ; fabric transfer labels made of plastic film; 
fabric transfer decals made of plastic film; stretchable fabric 
transfer labels made of plastic film; stretchable fabric transfer 

decals made of plastic film; fabric transfer labels made of plastic 
film; transfer labels; transfer decals; breathable fabric transfer 
labels; breathable fabric transfer decals; wash resistant fabric 
transfer labels; transfer labels made of film; transfer labels made 
of plastic film; transfer decals made of plastic film; breathable 
fabric transfer labels made of plastic film; breathable fabric 
transfer decals made of plastic film; wash resistant fabric transfer 
labels made of plastic; transfer labels made of plastic film; wash 
resistant fabric transfer decals; wash resistant fabric transfer 
decals made of film; and wash resistant fabric transfer decals 
made of plastic; polyethylene film used to manufacture transfer 
film; polyethylene film used to manufacture heat transfer film; 
polyethylene film used to manufacture heat transfer labels and 
decals; polyethylene film used to manufacture fabric transfers 
and decals; polyethylene film used to manufacture stretchable 
fabric transfers and decals; polyethylene film used to 
manufacture breathable fabric transfers and decals; polyethylene 
film used to manufacture wash resistant fabric transfers and 
decals; plastic film used to manufacture transfer film; plastic film 
used to manufacture heat transfer film; plastic film used to 
manufacture heat transfer labels and decals; plastic film used to 
manufacture fabric transfers and decals; plastic film used to 
manufacture stretchable fabric transfers and decals; plastic film 
used to manufacture breathable fabric transfers and decals; and 
plastic film used to manufacture wash resistant fabric transfers 
and decals. SERVICES: Design services for transfer labels 
made of film; design services for transfer decals made of film; 
and design services for heat transfer labels. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes imprimées par transfert à chaud 
en film; décalcomanies à chaud en film; étiquettes imprimées par 
transfert à chaud; décalcomanies à chaud; étiquettes pour tissu; 
décalcomanies pour tissu; étiquettes pour tissu extensible; 
décalcomanies pour tissu extensible; étiquettes pour tissu en 
film; décalcomanies pour tissu en film; étiquettes pour tissu 
extensible en film; décalcomanies pour tissu extensible en film; 
étiquettes pour tissu en film plastique; décalcomanies pour tissu 
en film plastique; étiquettes pour tissu extensible en film 
plastique; décalcomanies pour tissu extensible en film plastique; 
étiquettes pour tissu en film plastique; étiquettes à transfert; 
décalcomanies à transfert; étiquettes pour tissu respirant; 
décalcomanies pour tissu respirant; étiquettes pour tissu 
résistant au lavage; étiquettes à transfert en film; étiquettes à 
transfert en film plastique; décalcomanies à transfert en film 
plastique; étiquettes pour tissu respirant en film plastique; 
décalcomanies pour tissu respirant en film plastique; étiquettes 
pour tissu résistant au lavage en plastique; étiquettes à transfert 
en film plastique; décalcomanies pour tissu résistant au lavage; 
décalcomanies pour tissu résistant au lavage en film; 
décalcomanies pour tissu résistant au lavage en plastique; film 
de polyéthylène pour la fabrication de film de transfert; film de 
polyéthylène pour la fabrication de film de transfert à chaud; film 
de polyéthylène pour la fabrication d'étiquettes et de 
décalcomanies à transfert à chaud; film de polyéthylène pour la 
fabrication de décalcomanies pour tissu; film de polyéthylène 
pour la fabrication de décalcomanies pour tissu extensible; film 
de polyéthylène pour la fabrication de décalcomanies pour tissu 
respirant; film de polyéthylène pour la fabrication de 
décalcomanies pour tissu résistant au lavage; film plastique pour 
la fabrication de film de transfert; film plastique pour la 
fabrication de film de transfert à chaud; film plastique pour la 
fabrication d'étiquettes et de décalcomanies à transfert à chaud;
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film plastique pour la fabrication de décalcomanies pour tissu; 
film plastique pour la fabrication de décalcomanies pour tissu 
extensible; film plastique pour la fabrication de décalcomanies 
pour tissu respirant; film plastique pour la fabrication de 
décalcomanies pour tissu résistant au lavage. SERVICES:
Services de conception d'étiquettes à transfert en film; services 
de conception de décalcomanies à transfert en film; services de 
conception d'étiquettes imprimées par transfert à chaud. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,729. 2012/02/24. Reuven International Ltd., 17 Dundonald 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M4Y 1K3

2 FAT 2 FLY STUFFED CHICKEN 
WINGS

WARES: Stuffed chicken wings, bone in or boneless, fresh or 
frozen, raw or fully cooked. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ailes de poulet farcies, désossées ou non, 
fraîches ou congelées, crues ou cuites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,731. 2012/02/24. ELISABETH PEARSON, 7 PITCAIRN 
CRES., TORONTO, ONTARIO M4A 1P5

BECAUSE FOOD, LOVE & LIFE 
SHOULD BE DELICIOUS!

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for general 
health and well-being. (2) Food energy bars and energy drinks. 
(3) Pre-recorded optical discs encoded with educational videos 
in the fields of health and nutrition. (4) Printed and electronic 
publications, namely, recipe books, instruction manuals for 
dietary and nutritional supplements, signs, and calendars. (5) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness consulting services. (2) Weight 
reduction diet planning and supervision services; Food and 
nutrition consultation services. (3) Wholesale and retail sale of 
food and nutritional supplements. (4) Production of television 
programs, radio programs, and educational videos in the fields of 
health and nutrition. (5) Operating a website providing 
information in the fields of diet, health, and nutrition. (6) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the field of diet, 
health, and nutrition. Used in CANADA since January 19, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
en général et le bien-être. (2) Barres alimentaires énergisantes 
et boissons énergisantes. (3) Disques optiques préenregistrés 
codés sur lesquels sont stockées des vidéos éducatives dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres de recettes, 
manuels pour suppléments alimentaires, affiches et calendriers. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de conseil 

en exercice physique. (2) Services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants; services de conseil en 
alimentation. (3) Vente en gros et au détail d'aliments et de 
suppléments alimentaires. (4) Production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de vidéos éducatives dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des régimes, de la 
santé et de l'alimentation. (6) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines des régimes, de la santé et de l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,786. 2012/02/24. 5i Research Inc., 263 Adelaide Street 
West, Suite 503, Toronto, ONTARIO M5H 1Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 
43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

5i Research
WARES: Business reports in the field of investments; and 
conflict free investment research reports. SERVICES: Business 
information services in the field of investment; dissemination of 
investment information via a global information network; and 
preparing and providing conflict free investment research reports 
for investors. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports d'activités dans le domaine des 
placements; rapports de recherche impartiaux en matière de 
placements. SERVICES: Services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des placements; diffusion 
d'information sur les placements au moyen d'un réseau 
d'information mondial; préparation et offre de rapports de 
recherche impartiaux en matière de placements aux 
investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,801. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: (1) Lanyards for holding eyeglasses. (2) Shoe bags for 
storage. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2004 under No. 2,909,188 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,063 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cordons pour retenir les lunettes. (2) 
Sacs à chaussures pour l'entreposage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 
2,909,188 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,063 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,565,805. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: License plate frames. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cadres de plaque d'immatriculation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,807. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: (1) Pocket knives. (2) Hand tools, namely, wrenches. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 
under No. 2,909,185 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,038,670 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Canifs. (2) Outils à main, nommément 
clés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,909,185 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 octobre 2011 sous le No. 4,038,670 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,809. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: (1) Sunblock. (2) Men's and women's toiletries, 
namely, cologne and perfume. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 14, 2006 under No. 3,171,974 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Écran solaire total. (2) Articles de toilette 
pour hommes et femmes, nommément eau de Cologne et 

parfums. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,171,974 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,810. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,860,326 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,860,326 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,811. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: Embroidered emblems. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3,171,976 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emblèmes brodés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 
sous le No. 3,171,976 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,813. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: Rugs. Used in CANADA since at least as early as April 
15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 28, 2006 under No. 3,177,633 on wares.

MARCHANDISES: Carpettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en liaison avec les 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 299 October 24, 2012

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 
3,177,633 en liaison avec les marchandises.

1,565,814. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,067,484 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4,067,484 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,815. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: Chairs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2004 under No. 2,909,186 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 
sous le No. 2,909,186 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,817. 2012/02/24. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: Metal key rings. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2004 under No. 2,809,860 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 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 03 février 2004 
sous le No. 2,809,860 en liaison avec les marchandises.

1,565,825. 2012/02/24. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

FlowQuant
WARES: Computer program for myocardial blood flow 
quantification with dynamic emission tomography. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique pour la mesure du 
débit sanguin myocardique par tomographie d'émission 
dynamique. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,853. 2012/02/24. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
development and adoption of a voluntary mechanical interface 
specification that provides an integrated method of connecting 
audio, video, computer and communications hardware, 
consumer electronic devices, components and peripherals with 
mounting devices and furniture. Priority Filing Date: August 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/410,974 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
l'élaboration et de l'adoption d'une spécification d'interface 
mécanique volontaire qui offre une méthode intégrée de 
connexion de matériel audio, vidéo, informatique et de 
communication, d'appareils électroniques grand public, de 
pièces et de périphériques à des dispositifs de fixation et à du 
mobilier. Date de priorité de production: 30 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,974 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,565,873. 2012/02/24. Helen Hobbs, trading as PETS AT 
PEACE CREMATION AND FUNERAL SERVICES, 2375A 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H2 
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: Urns, and burial markers. SERVICES: (1) Pet 
cremation and funeral services. (2) Funeral homes for pets; 
bereavement counselling services for pet owners; consulting 
services, namely, consulting in the field of pet end of life. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2004 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Urnes et stèles funéraires. SERVICES: (1) 
Services d'incinération et de funérailles. (2) Salons funéraires 
pour animaux de compagnie; services de conseil en matière de 
deuil pour les propriétaires d'animaux de compagnie; services de 
conseil, nommément conseils concernant le décès d'un animal 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,565,875. 2012/02/24. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The marks 
consists of a black background with a border that is grey at the 
top and fades to black at the bottom.  The words 'INFINITE 
BLACK' are in stylized white letters, and the word 'PRO' is in 
stylized orange letters with the orange gradually fading towards 
the middle of each letter.  The ribbon design is outlined in black 
with an interior swirl of white with grey shading.

WARES: Television sets. Used in CANADA since March 20, 
2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan noir 

avec une bordure grise dans le haut qui noircit vers le bas. Les 
lettres des mots INFINITE BLACK sont blanches stylisées, et les 
lettres du mot « PRO » sont orange et stylisées. L'orange 
s'estompe graduellement vers le milieu de chaque lettre. Le 
dessin de ruban a un contour noir et comprend un tourbillon 
intérieur blanc avec un ombrage gris.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Employée au CANADA depuis 
20 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,565,903. 2012/02/24. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAMPAIGN
WARES: Parasiticide for veterinary use. Priority Filing Date: 
October 07, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1233834 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parasiticide à usage vétérinaire. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1233834 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,938. 2012/02/24. Canadian Wholesale Trading Group Ltd., 
6635 Kitimat Road, Unit 29, Mississauga, ONTARIO L5N 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

CHLORIS
WARES: (1) Cheese. (2) Noodles. (3) Cooking oil, olive oil. (4) 
Edible seeds. (5) Personal assistive devices, namely 
wheelchairs, rollator walkers, folding walkers and accessories 
therefor, canes, crutches, shower chairs, bath mats, heating 
pads, tens units, hot and cold gel packs, pillows, hand-held body 
massagers. (6) Animal semen. (7) Soil conditioner. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Nouilles. (3) Huile de 
cuisson, huile d'olive. (4) Graines comestibles. (5) Appareils 
fonctionnels personnels, nommément fauteuils roulants, 
ambulateurs, marchettes pliantes et accessoires connexes, 
cannes, béquilles, chaises de douche, tapis de baignoire, 
coussins chauffants, neurostimulateurs transcutanés, 
compresses de gel chaudes et froides, oreillers, appareils de 
massage corporel portatifs. (6) Sperme d'animaux. (7) 
Amendement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,565,940. 2012/02/24. Annyong on Yonge, (business of the 
partnership of Robert Schumacher and Susy Defreitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010), 65 Bevdale 
Road, North York, ONTARIO M2R 1L8

Turn heads, not stomachs!
WARES: Educational materials, namely worksheets and 
booklets based on the Ontario Curriculum. SERVICES: Tutoring 
services in the field of Grades 1 to 12 of the Ontario Curriculum. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément feuilles 
de travail et livrets fondés sur le curriculum de l'Ontario. 
SERVICES: Services de tutorat pour le curriculum de l'Ontario 
(de la 1re à la 12e année). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,945. 2012/02/24. THE GRAPE GRINDER 
(PROPRIETARY) LIMITED, KLEIN AMSTERDAM BUILDING, 
81 MAIN ROAD, PAARL 7646, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WILD OLIVE
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer) namely, wines. 
Used in CANADA since as early as February 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
20 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,565,946. 2012/02/27. Allan Quita, 2711 Spruce Needle Crt., 
Mississauga, ONTARIO L5L 1N2

Sindbad
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
January 25, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 25 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,565,947. 2012/02/24. Robot Entertainment, Inc., 5055 W. Park 
Blvd., Suite 600, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

HERO ACADEMY
WARES: (1) Video and computer game programs; interactive 
video game programs; computer game software for use with 
personal computers and home video game consoles; articles of 
clothing, namely, sweatshirts and hooded sweatshirts; T-shirts; 
hats; caps; toy action figures; fantasy character toys; toys in the 

nature of miniature action figures and miniature reproductions or 
models of characters, scenes, structures, vehicles, weapons and 
other props from computer and video games being accessories 
for toy action figures; board games; playing cards. (2) Computer 
game software for use on mobile and cellular phones. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing online 
video games and computer games; entertainment services, 
namely, providing video games on-line. (2) Entertainment 
services, namely, providing video games in mobile wireless form. 
Used in CANADA since December 2011 on wares (2) and on 
services (2). Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/426506 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de 
jeux informatiques pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement et pulls 
d'entraînement à capuchon; tee-shirts; chapeaux; casquettes; 
figurines d'action jouets; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jouets, à savoir figurines d'action miniatures et 
reproductions miniatures ou modèles réduits de personnages, de 
scènes, de structures, de véhicules, d'armes et d'autres 
accessoires de jeux informatiques et vidéo, à savoir accessoires 
pour figurines d'action jouets; jeux de plateau; cartes à jouer. (2) 
Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo sur supports mobiles sans fil. Employée au 
CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426506 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,565,951. 2012/02/24. Kubes Steel Inc., 930 Arvin Avenue, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Custom fabrication, preparation and treatment of 
metals, namely, forming, rolling and bending of metals. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Fabrication, préparation et traitement de métaux sur 
mesure, nommément formage, laminage et pliage de métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,565,955. 2012/02/24. Kubes Steel Inc., 930 Arvin Avenue, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Custom fabrication, preparation and treatment of 
metals, namely, forming, rolling and bending of metals. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Fabrication, préparation et traitement de métaux sur 
mesure, nommément formage, laminage et pliage de métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,565,970. 2012/02/27. AgroSpray Limited, P.O. Box 130, 85 
Spruce Street, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4H3

Pro-Germinator
WARES: A phosphourous liquid fertilizer for use on all field, 
horticultural, fruit and specialty crops. Used in CANADA since 
June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Engrais liquide phosphaté pour utilisation sur 
toutes les cultures de grande production, horticoles, de fruits et 
spéciales. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,565,971. 2012/02/27. AgroSpray Limited, P.O. Box 130, 85 
Spruce Street, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4H3

High NRG-N
WARES: A Nitrogen liquid fertilizer for use on all field, 
horticultural, fruit and specialty crops. Used in CANADA since 
June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Engrais liquide à base d'azote pour 
utilisation sur toutes les cultures de grande production, 
horticoles, fruitières et spéciales. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,565,979. 2012/02/21. 9218-9067 Québec Inc., 1365 rue 
Hébert, Montréal, QUÉBEC H8N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

MARCHANDISES: Thé en vrac et accessoire pour la 
préparation du thé, nommément boîte en métal pour conserver 
le thé, boule d'infuseur, infuseur, tasse, théière et filtre à thé. 
SERVICES: Service de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bulk tea and accessories used to prepare tea, namely 
metal boxes used to store tea, tea balls, infusers, cups, teapots 
and tea filters. SERVICES: Fast food services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares and 
on services.
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1,565,981. 2012/02/22. Angle Attire Inc., 16 Moffat Court, 
Toronto, ONTARIO M9V 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: Caps, toques and scarves; and men's clothing namely, 
dress shirts, casual shirts, polo shirts, t-shirts and socks; and 
women's clothing, namely, polo shirts, t-shirts and dresses. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Casquettes, tuques et foulards; vêtements 
pour hommes, nommément chemises habillées, chemises tout-
aller, polos, tee-shirts et chaussettes; vêtements pour femmes, 
nommément polos, tee-shirts et robes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,565,990. 2012/02/27. C-Pool Minerals Inc., 122 Edward St., St. 
Thomas, ONTARIO N5P 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER M. ROSS, 
205-509 COMMISSIONERS ROAD WEST LONDON, 
ONTARIO, N6J1Y5

C-POOL
WARES: Mineral algaecide for use in private, public and 
commercial swimming pools, lap pools, hot tubs , whirlpools, 
fountains and other filtered water features for the purpose of 
killing all forms of algae. SERVICES: Sales and distribution of 
mineral algaecide for use in private, public and commercial 
swimming pools, lap pools, hot tubs , whirlpools, fountains and 
other filtered water features for the purpose of killing all forms of 
algae. Used in CANADA since March 31, 1983 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Algicide minéral pour piscines privées, 
publiques et commerciales, piscines pour longueurs, spas, 
baignoires à remous, fontaines et autres articles fonctionnant à 
l'eau filtrée pour éliminer tous les types d'algues. SERVICES:
Vente et distribution d'un algicide minéral pour piscines privées, 
publiques et commerciales, piscines pour longueurs, spas, 

baignoires à remous, fontaines et autres articles fonctionnant à 
l'eau filtrée pour éliminer tous les types d'algues. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 1983 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,565,991. 2012/02/27. Spin Franchising Corp., 106 - 1060 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: (1) Operation of a café restaurant featuring a full-
service food menu, including breakfast, brunch, gourmet pizza, 
ice cream namely home-made ice cream, ice cream beverages, 
crepes, waffles, desserts, hot and cold beverages and alcoholic 
drinks. (2) Franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of a café 
restaurant featuring a full-service food menu, including breakfast, 
brunch, gourmet pizza, ice cream namely home-made ice cream, 
ice cream beverages, crepes, waffles, desserts, hot and cold 
beverages and alcoholic drinks. Used in CANADA since April 
2009 on services (1); December 13, 2010 on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un café restaurant offrant un menu 
à service complet, y compris déjeuner, brunch, pizzas 
gastronomiques, crème glacée, nommément crème glacée 
maison, boissons à la crème glacée, crêpes, gaufres, desserts, 
boissons chaudes et froides ainsi que boissons alcoolisées. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'un café restaurant offrant un 
menu à service complet, y compris déjeuner, brunch, pizzas 
gastronomiques, crème glacée, nommément crème glacée 
maison, boissons à la crème glacée, crêpes, gaufres, desserts, 
boissons chaudes et froides ainsi que boissons alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les 
services (1); 13 décembre 2010 en liaison avec les services (2).

1,565,992. 2012/02/27. Spin Franchising Corp., 106 - 1060 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Spin Dessert Cafe
The right to the exclusive use of the word Cafe is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a café restaurant featuring a full-
service food menu, including breakfast, brunch, gourmet pizza, 
ice cream namely home-made ice cream, ice cream beverages, 
crepes, waffles, desserts, hot and cold beverages and alcoholic 
drinks. (2) Franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of a café 
restaurant featuring a full-service food menu, including breakfast, 
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brunch, gourmet pizza, ice cream namely home-made ice cream, 
ice cream beverages, crepes, waffles, desserts, hot and cold 
beverages and alcoholic drinks. Used in CANADA since April 
2009 on services (1); December 13, 2010 on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un café restaurant offrant un menu 
à service complet, y compris déjeuner, brunch, pizzas 
gastronomiques, crème glacée, nommément crème glacée 
maison, boissons à la crème glacée, crêpes, gaufres, desserts, 
boissons chaudes et froides ainsi que boissons alcoolisées. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'un café restaurant offrant un 
menu à service complet, y compris déjeuner, brunch, pizzas 
gastronomiques, crème glacée, nommément crème glacée 
maison, boissons à la crème glacée, crêpes, gaufres, desserts, 
boissons chaudes et froides ainsi que boissons alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les 
services (1); 13 décembre 2010 en liaison avec les services (2).

1,565,993. 2012/02/27. The Jackson Laboratory, 600 Main 
Street, Bar Harbor, Maine 04609, 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

JAX - YOUR CANCER AVATAR
WARES: Mice and other live laboratory animals. SERVICES:
Medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Souris et autres animaux de laboratoire 
vivants. SERVICES: Services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,997. 2012/02/27. The Jackson Laboratory, 600 Main 
Street, Bar Harbor, Maine 04609, 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

JAX - YOUR AVATAR FOR HEALTH
WARES: Mice and other live laboratory animals. SERVICES:
Medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Souris et autres animaux de laboratoire 
vivants. SERVICES: Services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,998. 2012/02/27. The Jackson Laboratory, 600 Main 
Street, Bar Harbor, Maine 04609, 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

JAX'S DISEASE AVATAR
WARES: Mice and other live laboratory animals. SERVICES:
Medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Souris et autres animaux de laboratoire 
vivants. SERVICES: Services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,004. 2012/02/27. Pasty Princess Apparel Corp., 1500 
Vinemaple Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PASTY PUSHUPS
WARES: Clothing namely lingerie. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,007. 2012/02/27. McCoy Corporation, Suite 301, 9618 -
42nd Ave. N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

weCATT
WARES: Computer software and hardware for monitoring and 
controlling (or just monitoring) oil well tubular connection make-
up. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de 
surveillance et de contrôle (ou seulement de surveillance) du 
blocage de raccords tubulaires pour puits de pétrole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,009. 2012/02/27. AgroSpray Limited, P.O. Box 130, 85 
Spruce Street, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4H3

Sure-K
WARES: A potassium liquid fertilizer for use on a l l  field, 
horticultural, fruit and specialty crops. Used in CANADA since 
June 01, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Engrais liquide à base de potassium pour 
utilisation sur toutes les cultures de grande production, 
horticoles, fruitières et spéciales. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,566,015. 2012/02/27. 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

BREAKFAST CENTRAL
WARES: Waffle makers and omelet makers. Used in CANADA 
since as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gaufriers et appareils de préparation 
d'omelette. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,566,019. 2012/02/27. Miller Entertainment Ltd., 200 - 1455 
Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

FINAL RUN BAR & BISTRO
The right to the exclusive use of the words BAR and BISTRO is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Bar services and restaurant services. (2) 
Operation of a bar. (3) Operation of a restaurant. Proposed Use 
in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BAR et BISTRO en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de bar et de restaurant. (2) Exploitation 
d'un bar. (3) Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,022. 2012/02/27. ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, 
Shepard Street, Ripon, Wisconsin 54971-0990, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECON-O-WASH
WARES: Laundry washers and dryers and parts and 
accessories therefor; computer software for commercial laundry 
room management services. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses, et pièces et
accessoires connexes; logiciels pour les services de gestion des 
buanderies commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,023. 2012/02/27. ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, 
Shepard Street, Ripon, Wisconsin 54971-0990, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECON-O-DRY
WARES: Laundry washers and dryers and parts and 
accessories therefor; computer software for commercial laundry 
room management services. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses, et pièces et 
accessoires connexes; logiciels pour les services de gestion des 
buanderies commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,030. 2012/02/27. 9196-5376 QUÉBEC INC., 1100, 
boulevard Crémazie Est # 200, Montréal, QUÉBEC H2P 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

CERISE BLEUE
SERVICES: Retail clothing store services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Proposed Use in CANADA on services.

1,566,031. 2012/02/27. KARMALOOP, INC., 334 Boylston 
Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02116, 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

BRICK HARBOR
WARES: Clothing, namely, pants, jeans, shirts, shorts, t-shirts, 
sweaters, sweatshirts, jackets, underwear, socks, swimwear, 
and belts; footwear, namely sneakers, shoes, and boots; 
headgear, namely, hats, caps and beanies. SERVICES: On-line 
retail store services featuring apparel, footwear, watches, 
wallets, hats, gloves, messenger bags, handbags, tote bags, 
backpacks, all-purposes carrying bags, bandanas, underwear, 
belts, printed matter, artwork, toys, flash memory devices, digital 
audio players, headphones, earphones, skateboards, skateboard 
ramps, skateboard accessories, snowboards, bindings for 
snowboards, boots for snowboarding, snowboard accessories, 
protective padding for skateboarding, protective padding for 
snowboarding, jewelry, sunglasses, gift items, magazines, pens, 
towels, key rings, jewelry, socks, stickers, lighters for smokers, 
protective cases for tablet computers, protective cases for laptop 
computers, and accessories. Priority Filing Date: October 03, 
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2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/437,381 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
chemises, shorts, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
vestes, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de bain et 
ceintures; articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de montres, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, de 
sacoches de messager, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs 
à dos, de cabas tout usage, de bandanas, de sous-vêtements, 
de ceintures, d'imprimés, d'objets d'art, de jouets, de mémoires 
flash, de lecteurs audionumériques, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de planches à roulettes, de rampes pour planches à 
roulettes, d'accessoires de planche à roulettes, de planches à 
neige, de fixations pour planches à neige, de bottes pour 
planche à neige, d'accessoires de planche à neige, de 
protections pour planche à roulettes, de protections pour planche 
à neige, de bijoux, de lunettes de soleil, d'articles-cadeaux, de 
magazines, de stylos, de serviettes, d'anneaux porte-clés, de 
bijoux, de chaussettes, d'autocollants, de briquets, d'étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes, d'étuis de protection pour 
ordinateurs portatifs ainsi que d'accessoires. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/437,381 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,034. 2012/02/27. Buffalo Wild Wings, Inc., 5500 Wayzata 
Blvd., Suite 1600, Minneapolis, Minnesota 55416, 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

WING TUESDAYS
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3241654 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 
3241654 en liaison avec les services.

1,566,035. 2012/02/27. Buffalo Wild Wings, Inc., 5500 Wayzata 
Blvd., Suite 1600, Minneapolis, Minnesota 55416, 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

BONELESS THURSDAYS
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3241656 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 
3241656 en liaison avec les services.

1,566,046. 2012/02/27. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: On-line social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,566,050. 2012/02/27. Summit Tech Multimedia 
Communications Inc., 9203 St-Laurent, Suite 201, Montreal, 
QUEBEC H2H 1N3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

It's just everywhere
WARES: Software for use in enabling secure and multiple 
message transmission and message exchange facility to and 
from all types of electronic message delivery and receipt 
systems from computer terminals to mobile phones or wireless 
telephones. SERVICES: Providing voice over internet protocol 
(VOIP) peer-to-peer communications, file sharing, instant 
messaging services over a global computer network; providing 
internet access to area networks and a global computer 
information network; installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online, non-downloadable 
computer software that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services; providing online software for 
downloading by others that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services over the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour permettre la transmission et 
l'échange de messages multiples sécurisés vers tous les types 
de systèmes de remise et de réception de messages 
électroniques et à partir de ceux-ci, en provenance de terminaux 
informatiques vers des téléphones mobiles ou des téléphones 
sans fil. SERVICES: Offre de communications poste à poste par 
voix sur protocole Internet (voix sur IP), partage de fichiers, 
services de messagerie instantanée sur un réseau informatique 
mondial; offre d'accès Internet à des réseaux et à un réseau 
informatique mondial; installation et maintenance de logiciels; 
offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux abonnés d'utiliser des services de communication de 
voix sur IP; offre de logiciel en ligne à télécharger par des tiers 
qui permet aux abonnés d'utiliser les services de communication 
de voix sur IP sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,060. 2012/02/27. Humanscale Corporation, 11 East 26th 
Street, 8th Floor, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Computer keyboards; plastic molded support, base 
specifically adapted to prop up laptops; computer stands; 
computer monitor arms; anti-glare filters for computer monitors; 
computer mice; wrist supports for computer keyboard and mouse 
users; office tables; chairs; stools; footrests; keyboard supports. 
(2) Lamps and lighting fixtures; air purifiers and air cleaning 
units. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
1999 on wares (1); February 06, 2003 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,916,742 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Claviers d'ordinateur; supports en 
plastique moulé, bases spécialement conçues pour soutenir les 
ordinateurs portatifs; supports d'ordinateur; bras pour moniteurs 
d'ordinateur; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; protège-poignets pour les utilisateurs de clavier et 
de souris d'ordinateur; tables de bureau; chaises; tabourets; 
repose-pieds; supports de clavier. (2) Lampes et appareils 
d'éclairage; purificateurs d'air et épurateurs d'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1); 06 février 2003 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3,916,742 en liaison avec les marchandises (2).

1,566,067. 2012/02/27. World Shake Productions Inc., 333 
Woodland Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3P6

SPIRIT OF MOVEMENT
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
pants, shirts, jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, 
leisure wear, active wear, skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts 
(2) Carrying bags. (3) Belts, gloves, scarves, leggings, socks, 
swimwear, sleepwear and undergarments. (4) Shoes, boots and 
slippers. (5) Hats, caps (6) Purses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de détente, 
vêtements d'exercice, jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts (2) 
Cabas. (3) Ceintures, gants, foulards, pantalons-collants, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements de nuit et vêtements 
de dessous. (4) Chaussures, bottes et pantoufles. (5) Chapeaux, 
casquettes (6) Sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,070. 2012/02/27. Serres Harry 'faisant affaire sous le nom 
de' Entreprise Anikary, 5 - 4282 Rue De Bullion, Montréal, 
QUÉBEC H2W 2E7

MARCHANDISES: Autocollant disponible pour les apprentis 
conducteurs accompagnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Stickers available for accompanied learner-drivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,566,075. 2012/02/27. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, 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

CAPPUCCINO BLAST
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages containing ice 
cream. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café 
contenant de la crème glacée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,077. 2012/02/27. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nurnberger Str. 2, Stein 90546, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

DESIGN MEMORY CRAFT
WARES: Arts and craft products, namely, artists' brushes, 
artists' pens, artists' pencils, markers, aquarelles, ink stamps, 
rubber stamps, India ink, stamping inks; journaling kits 
comprising pens, pencils, aquarelles, paintbrushes, erasers, 
pencil sharpeners, gesso, craft glue, craft papers and illustration 
boards; arts and crafts kits comprising pencils, pencil 
sharpeners, and one or more of the following items, pens, 
aquarelles, gel sticks in the nature of colour pigment applicators, 
silicon stamps, gesso, craft glue, craft papers, illustration boards, 
plastic mesh screen, lace, paintbrushes, water brushes, empty 
spray bottles, foam wedges and paper stumps for blending 
colour pigments; Hobby craft kits comprising pencils, pencil 
sharpeners, and one or more of the following items, pens, 
aquarelles, gel sticks in the nature of colour pigment applicators, 
silicon stamps, gesso, craft glue, craft papers, illustration boards, 
plastic mesh screen, lace, paintbrushes, water brushes, empty 
spray bottles, foam wedges and paper stumps for blending 
colour pigments. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'artisanat, nommément pinceaux 
d'artiste, stylos d'artiste, crayons d'artiste, marqueurs, aquarelle, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, encre de chine, 
encres à gravure; nécessaires de journalisation constitués de 
stylos, de crayons, d'aquarelle, de pinceaux, de gommes à 
effacer, de taille-crayons, d'enduit de plâtre, de colle d'artisanat, 
de papiers d'artisanat et de cartons à dessiner; nécessaires 
d'artisanat constitués de crayons, de taille-crayons et d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : stylos, aquarelle, bâtonnets de 
gel, à savoir applicateurs de pigments de couleur, tampons en 
silicone, enduit de plâtre, colle d'artisanat, papiers d'artisanat, 
cartons à dessiner, grillages en plastique, dentelle, pinceaux, 
pinceaux à aquarelle, vaporisateurs vides, coins en mousse et 
estompes en papier pour mélanger des pigments de couleur;
trousses d'artisanat constituées de crayons, de taille-crayons et 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : stylos, aquarelle, 

bâtonnets de gel, à savoir applicateurs de pigments de couleur, 
tampons en silicone, enduit de plâtre, colle d'artisanat, papiers 
d'artisanat, cartons à dessiner, grillages en plastique, dentelle, 
pinceaux, pinceaux à aquarelle, vaporisateurs vides, coins en 
mousse et estompes en papier pour mélanger des pigments de 
couleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,566,081. 2012/02/27. Faber-Castell AG, Nurnberger Str. 2, 
Stein 90546, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GELATOS
WARES: Paints for arts and crafts. Used in CANADA since at 
least as early as February 2011 on wares. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/548,586 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Peintures pour l'artisanat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/548,586 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,566,082. 2012/02/27. Guardian Technologies LLC, 7700 St. 
Clair Avenue, Mentor, Ohio 44060, 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

HEPAFRESH
WARES: Air purifier filters. Priority Filing Date: February 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/549,204 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour purificateur d'air. Date de priorité 
de production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549,204 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,083. 2012/02/27. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nurnberger Str. 2, Stein 90546, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CREATIVE STUDIO
WARES: Art materials, namely, pastels, pens and pencils; art 
kits used for drawing, colouring, painting and creative expression 
comprising primarily of pastels, pens, pencils, and paint brushes, 
art pads, erasers and pencil sharpeners. Used in CANADA since 
at least as early as December 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel d'artiste, nommément pastels, stylos 
et crayons; trousses d'art utilisées pour le dessin, le coloriage, la 
peinture et l'expression créative, constituées principalement de 
pastels, stylos, crayons et pinceaux, tablettes à dessin, gommes 
à effacer et taille-crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,084. 2012/02/27. CarbonCure Technologies Inc., 1344 
Summer Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 0A8 
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

CARBONCURE
WARES: Machine components and parts used in the 
manufacture of concrete products; concrete curing machines, 
components and parts; forms and molds and related parts for 
making concrete, concrete products; concrete and concrete 
building products namely blocks, slabs, masonry units, pipe, 
brick, stones, retaining wall units and wall panels, tiles for roofs 
and flooring, benches, countertops, pots and gardening 
containers, steps. SERVICES: Consulting and designing 
equipment for others relating to concrete production, parts, 
ingredients and methods of manufacture. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et pièces pour la fabrication de 
produits de béton; machines de durcissement du béton, 
composants et pièces connexes; formes, moules et pièces pour 
la fabrication de béton, produits de béton; béton et matériaux de 
construction en béton, nommément blocs, dalles, unités de 
maçonnerie, tuyaux, brique, pierres, éléments de mur de 
soutènement et panneaux muraux, carreaux pour toits et 
revêtements de sol, bancs, plans de travail, pots et contenants 
de jardinage, marches. SERVICES: Conseils et conception 
d'équipement pour des tiers ayant trait à la production de béton, 
pièces, composants et méthodes de fabrication. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,085. 2012/02/27. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

CLEAN BREAK
WARES: Floor finish stripper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Décapant pour revêtement de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,090. 2012/02/27. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZOETIS
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
animal health and veterinary medicine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans le domaine 
de la santé animale et de la médecine vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,091. 2012/02/27. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZOETIS
WARES: Non-medicated animal feed additives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,096. 2012/02/27. JOHN ATHANASELOS, 2 GOLDSMITH 
AVE., TORONTO, ONTARIO M1R 2M2

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

WARES: (1) Computer and cellular telephone software allowing 
users to create customized electronic order forms, surveys and 
questionnaires. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional items, 
namely, USB flash drives, mouse pads, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Licensing of computer and cellular telephone software. (2) 
Operating a website providing information in the field of using 
software application-based templates to create customized 
electronic order forms, surveys and questionnaires. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel informatique et de téléphone 
cellulaire permettant aux utilisateurs de créer des formulaires de 
commande, des sondages et des questionnaires électroniques 
personnalisés. (2) Publications imprimées et électroniques, 
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nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément clés USB à mémoire 
flash, tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de logiciel 
informatique et de téléphone cellulaire. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'utilisation de gabarits 
basés sur des applications logicielles pour créer des formulaires 
de commande, des sondages et des questionnaires 
électroniques personnalisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,097. 2012/02/27. PREMIER HOMECARE FRANCHISING 
INC., 604-255 DUNCAN RD., TORONTO, ONTARIO M3B 3H9

ACTIVE MINDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, and instruction manuals for testing and 
improving physical activity, visual and spatial reasoning, 
memory, language, music, mental computation, and critical 
thinking, all for individuals with cognitive impairment. (2) Pre-
recorded optical discs encoded with educational and instructional 
videos in the fields of physical activity, visual and spatial 
reasoning, memory, language, music, mental computation, and 
critical thinking, all for individuals with cognitive impairment. (3) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, posters, signs, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, mouse pads, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing activities and exercises in the fields of physical activity, 
visual and spatial reasoning, memory, language, music, mental 
computation, and critical thinking, and providing therapeutic 
consultations, all to individuals with cognitive impairment. (2) 
Operating a website providing information in the fields of physical 
and cognitive therapy, and mental health. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences, classes and training 
sessions in the fields of physical and cognitive therapy, and 
mental health. Used in CANADA since February 09, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, cahiers et manuels pour évaluer et 
améliorer les facultés relatives à l'activité physique, au 
raisonnement visuel et spatial, à la mémoire, au langage, à la 
musique, au calcul mental et à la pensée critique, tous conçus 
pour des personnes ayant des troubles cognitifs. (2) Disques 
optiques préenregistrés contenant des vidéos éducatives et
didactiques dans les domaines de l'activité physique, du 
raisonnement visuel et spatial, de la mémoire, du langage, de la 
musique, du calcul mental et de la pensée critique, toutes 
conçues pour des personnes ayant des troubles cognitifs. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, affiches, pancartes et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Activités et 
exercices dans les domaines de l'activité physique, du 
raisonnement visuel et spatial, de la mémoire, du langage, de la 
musique, du calcul mental et de la pensée critique ainsi que 

consultations thérapeutiques, tous offerts à des personnes ayant 
des troubles cognitifs. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la physiothérapie, de la 
thérapie cognitive et de la santé mentale. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, cours et séances de 
formation dans les domaines de la physiothérapie, de la thérapie 
cognitive et de la santé mentale. Employée au CANADA depuis 
09 février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,098. 2012/02/27. 6966411 CANADA INC., 93 
DAVISVILLE AVE, TORONTO, ONTARIO M4S 1G3

WARES: (1) Medical diagnostic equipment, namely, MRI 
diagnostic apparatus, CT diagnostic apparatus, x-ray imaging 
machines, ultrasound medical diagnostic apparatus, 
photoacoustic imaging machines and infra-red thermographic 
imaging machines; Computer software, specifically, operating 
systems and programs for interpreting and displaying diagnostic 
results for medical diagnostic equipment. (2) Medical treatment 
equipment, namely, x-ray machines for radiation therapy, dialysis 
machines and medical ventilators. (3) Herbal supplements for 
the treatment of cardiovascular diseases, dental and oral 
diseases, headaches, infectious diseases, namely, urinary tract 
infections, inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries and the respiratory system, herbal supplements 
for use in, dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis 
and oncology. (4) Printed teaching, instructional and educational 
materials, namely, books, newsletters, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (5) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (6) Wearing apparel, namely, lab coats, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (7) Promotional items, namely, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacturing and retail sale of medical 
diagnostic equipment, namely, MRI diagnostic apparatus, CT 
diagnostic apparatus, x-ray imaging machines, ultrasound 
medical diagnostic apparatus, photoacoustic imaging machines 
and infra-red thermographic imaging machines, computer 
software, specifically, operating systems and programs for 
interpreting and displaying diagnostic results for medical 
diagnostic equipment, medical treatment equipment, namely, x-
ray machines for radiation therapy, dialysis machines and 
medical ventilators, and herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases, dental and oral diseases, headaches, 
infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
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inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries 
and the respiratory system, herbal supplements for use in, 
dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis and 
oncology. (2) Operating a website providing information in the 
field of medical diagnostic and treatment machines and herbal 
remedies. (3) Design services in the field of medical diagnostic 
and treatment equipment. (4) Educational services, namely, 
classes, seminars, conferences and training sessions in the field 
of medical diagnostic and treatment equipment. Used in 
CANADA since February 27, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de diagnostic médical, 
nommément appareils de diagnostic par IRM, appareils de 
diagnostic par tomographie par ordinateur, machines d'imagerie 
par rayons X, appareils de diagnostic médical à ultrasons, 
machines d'imagerie photoacoustique et machines d'imagerie 
thermique infrarouge; logiciels, en particulier systèmes et 
programmes d'exploitation pour l'interprétation et l'affichage de 
résultats diagnostiques pour l'équipement de diagnostic médical. 
(2) Équipement de traitement médical, nommément appareils de 
radiographie pour la radiothérapie, appareils de dialyse et 
ventilateurs médicaux. (3) Suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et 
des maladies de l'appareil respiratoire, suppléments à base de 
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément la 
dermatite, l'eczéma, le psoriasis et l'oncologie. (4) Matériel 
éducatif, pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, prospectus, rapports et 
manuels. (5) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (6) Articles 
vestimentaires, nommément sarraus de laboratoire, chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(7) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication et vente au détail 
d'équipement de diagnostic médical, nommément d'appareils de 
diagnostic par IRM, d'appareils de diagnostic par tomographie 
par ordinateur, de machines d'imagerie par rayons X, d'appareils 
de diagnostic médical à ultrasons, de machines d'imagerie 
photoacoustique et de machines d'imagerie thermique 
infrarouge, de logiciels, en particulier de systèmes et de 
programmes d'exploitation pour l'interprétation et l'affichage de 
résultats diagnostiques pour l'équipement de diagnostic médical, 
d'équipement de traitement médical, nommément d'appareils de 
radiographie pour la radiothérapie, d'appareils de dialyse et de 
ventilateurs médicaux ainsi que de suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies buccodentaires, des maux de tête, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies 

inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et 
des maladies de l'appareil respiratoire, de suppléments à base 
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément la 
dermatite, l'eczéma, le psoriasis et l'oncologie. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des machines de 
diagnostic et de traitement médicaux ainsi que des remèdes à 
base de plantes. (3) Services de conception dans le domaine de 
l'équipement de diagnostic et de traitement médicaux. (4) 
Services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences 
et séances de formation dans le domaine de l'équipement de 
diagnostic et de traitement médicaux. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,100. 2012/02/27. SHOESZOO FOOTWEAR INC., 8080 
ST. ALBANS RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2K9

SHOESZOO
WARES: Shoes, baby shoes. Used in CANADA since July 31, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,101. 2012/02/27. NOLIN LAFRAMBOISE, 14 TUXEDO 
AVE N, HAMILTON, ONTARIO L8H 4P5

GROWTH CYCLE
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
music videos, and videos of live concerts; Vinyl records encoded 
with music; Music available by download via the Internet. (2) 
Printed and electronic publications, namely, booklet inserts for 
compact discs, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, and calendars. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, novelty buttons, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical performances. (2) Recording studio services; Production 
of music albums. (3) Operating a website providing information in 
the fields of music, musical artists, and recording and production 
services for music. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés 
avec de la musique, des vidéos musicales et des vidéos de 
concerts; disques de vinyle codés avec de la musique; musique 
téléchargeable par Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets de disques compacts, cahiers, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence 
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concerts. (2) Services de studio d'enregistrement; production 
d'albums de musique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, des musiciens 
et des services d'enregistrement et de production de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,104. 2012/02/27. NOLIN LAFRAMBOISE, 14 TUXEDO 
AVE N, HAMILTON, ONTARIO L8H 4P5

WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
music videos, and videos of live concerts; Vinyl records encoded 
with music; Music available by download via the Internet. (2) 
Printed and electronic publications, namely, booklet inserts for 
compact discs, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, and calendars. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, novelty buttons, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical performances. (2) Recording studio services; Production 
of music albums. (3) Operating a website providing information in 
the fields of music, musical artists, and recording and production 
services for music. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés 
avec de la musique, des vidéos musicales et des vidéos de 
concerts; disques de vinyle codés avec de la musique; musique 
téléchargeable par Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets de disques compacts, cahiers, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence 
concerts. (2) Services de studio d'enregistrement; production 
d'albums de musique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, des musiciens 
et des services d'enregistrement et de production de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,108. 2012/02/27. Accuro Inc., #1B - 700 Industrial Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1G 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYSHRED
SERVICES: Shredding service, namely, document shedding, CD 
shredding, computer disk shredding, audio and video tape 
shredding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de déchiquetage, nommément 
déchiquetage de documents, de CD, de disques informatiques et 
de bandes audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,165. 2012/02/28. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LSOLAR
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures; Solar-powered all-weather 
lights. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-548,874 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage; lampes solaires à l'épreuve des intempéries. Date
de priorité de production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-548,874 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,177. 2012/02/28. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIDWORDS
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing an Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
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online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411,820 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage des internautes, le ciblage en fonction du 
contexte et l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et 
les éditeurs de contenu en ligne; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques de communication transmise à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers 
décodeurs et à des ordinateurs connectés à Internet, 
nommément offre d'un réseau publicitaire sur Internet qui relie 
les annonceurs et les éditeurs de contenu vidéo en ligne; 
services de publicité et de marketing en ligne, nommément offre 
d'un réseau publicitaire en ligne pour promouvoir les produits et 
les services de tiers par la diffusion de vidéoclips et de contenu 
vidéo sur Internet et des réseaux informatiques de 
communication qui sont ensuite transmis à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs 
et à des ordinateurs connectés à Internet; services de publicité 
et de marketing en ligne, nommément offre d'un réseau 
publicitaire en ligne spécialisé dans le ciblage des internautes et 
l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411,820 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,180. 2012/02/28. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, OH 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal robe hooks; toilet tank levers; towel bars; towel 
rings; toilet tissue holders. Priority Filing Date: February 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547326 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements; leviers 
de chasse d'eau; barres à serviettes; anneaux à serviettes; 
distributeurs de papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/547326 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,183. 2012/02/28. BRAMPTON HOCKEY INC., a legal 
entity, 8950 McLaughlin Road South, Brampton, ONTARIO L6Y 
5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BRAMPTON 45's
WARES: Jackets, caps, hats, rings being jewellery, mugs, pins 
being jewellery, pennants, plaques, banners, crests, hockey 
bags, hockey jerseys, sports bags, pucks, hockey sticks, 
trophies. SERVICES: Organizing and conducting hockey 
tournaments; providing entertainment and amusement through 
the medium of hockey games; the organization and 
administration of a hockey club; promoting and encouraging the 
increased recreational activity and physical fitness amongst 
Canadians through participation in recreational hockey; providing 
educational instruction regarding skating, hockey skills, 
goaltending and timekeeping and officiating of hockey games; 
organizing hockey leagues; organizing and conducting award 
dinners; conducting workshops and seminars in hockey 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vestes, casquettes, chapeaux, bagues 
(bijoux), grandes tasses, épingles (bijoux), fanions, plaques, 
banderoles, écussons, sacs de hockey, chandails de hockey, 
sacs de sport, rondelles, bâtons de hockey, trophées. 
SERVICES: Organisation et tenue de tournois de hockey; offre 
de divertissement et d'amusement par l'intermédiaire de parties 
de hockey; organisation et administration d'une équipe de 
hockey; promotion de la pratique d'activités récréatives et de la 
bonne condition physique auprès des Canadiens, et 
encouragement connexe, par l'intermédiaire du hockey récréatif; 
offre de cours sur le patinage, les techniques de hockey, la 
position de gardien de but, le chronométrage et la façon 
d'arbitrer les parties de hockey; organisation de ligues de 
hockey; organisation et tenue de dîners d'honneur; tenue 
d'ateliers et de conférences sur l'enseignement du hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,192. 2012/02/28. 1004319 Alberta Ltd., 1A, 205 Chatelain 
Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MAXGAMES
SERVICES: Operation of a website featuring online games. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de jeux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 314 October 24, 2012

1,566,201. 2012/02/28. ALASKO FOODS INC./ALIMENTS 
ALASKO INC., 6810, boulevard des Grandes Prairies, Montréal, 
QUEBEC H1P 3P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

WARES: (1) Frozen foods, namely, frozen fruits and frozen 
vegetables and packaged frozen fruits and vegetables, frozen 
fries, frozen onion rings, frozen chicken, frozen juice and frozen 
dessert cakes. (2) Fruit purées, frozen fruit purées, frozen fruit 
purées on a stick, in a hand held container or in a tube, 
vegetable purées, frozen vegetable purées. (3) Non-alcoholic 
energy fruit juice in a hand held container. SERVICES:
Operation of a business for the manufacture, import, export, sale 
and distribution of frozen foods, namely, frozen fruits and frozen 
vegetables and packaged frozen fruits and vegetables, frozen 
fries, frozen onion rings, frozen chicken, frozen juice and frozen 
dessert cakes, fruit purées, frozen fruit purées, frozen fruit 
purées on a stick, in a hand held container or in a tube, 
vegetable purées, frozen vegetable purées, non-alcoholic energy 
fruit juice in a hand held container. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments congelés, nommément fruits 
congelés et légumes congelés ainsi que fruits et légumes 
congelés emballés, frites surgelées, rondelles d'oignon 
congelées, poulet surgelé, jus surgelé et gâteaux congelés. (2) 
Purées de fruits, purées de fruits congelées, purées de fruits 
congelées sur bâtonnet, dans un contenant portatif ou dans des 
tubes, purées de légumes, purées de légumes congelées. (3) 
Jus de fruits énergisant sans alcool dans un contenant portatif. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise pour la fabrication, 
l'importation, l'exportation, la vente et la distribution d'aliments 
congelés, nommément de fruits congelés et de légumes 
congelés ainsi que de fruits et légumes congelés emballés, de 
frites congelées, de rondelles d'oignon congelées, de poulet 
surgelé, de jus surgelé et de gâteaux congelés, de purées de 
fruits, de purées de fruits congelées, de purée de fruits sur 
bâtonnet, dans des contenants portatifs ou dans des tubes, de 
purées de légumes, de purées de légumes congelées, de jus de 
fruit énergisants sans alcool dans un contenant portatif. Emploi

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

1,566,204. 2012/02/28. Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan, 
Programme d'Arbitrage Pour Les Vehicules Automobiles du 
Canada, 235 Yorkland Boulevard, Suite 407, ONTARIO M2J 
4Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER 
GREENE ROAD, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

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

SERVICES: Dispute resolution services, namely, arbitration 
services and mediation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de résolution des conflits, nommément 
services d'arbitrage et services de médiation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,206. 2012/02/28. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

KickStart
WARES: Non-alcoholic fruit based beverages. SERVICES:
Weight reduction, diet planning, dietary counselling and 
supervision services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de fruits. 
SERVICES: Services de conseil et d'encadrement relativement 
à la perte de poids, à planification alimentaire, et à l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,566,219. 2012/02/28. Accentia Biopharmaceuticals, 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

REBOOT
SERVICES: Computerized clinical risk management system in 
the field of prescription medicine in the nature of administering a 
regulatory compliance program to maximize clinical benefit and 
minimize risk in treating patients suffering from immune 
disorders and malignancies with pharmaceuticals, namely 
oxazaphosphorine drugs, consisting of maintaining a medical 
registry and providing interactive record keeping services and 
medication guide to ensure the safe and effective prescribing 
and dispensing of oxazaphosphorine pharmaceuticals, providing 
a communication plan to ensure patient counseling, education, 
and input on safe and effective use of oxazaphosphorine 
pharmaceuticals for the treating physicians and pharmacists, 
conducting pre-therapy screening for existing conditions and 
screening for potential drug interactions, and providing 
diagnostic tests and regimens for prophylactic agents, tests and 
treatments intended to minimize the potential of infection while 
patient's immune system is compromised by the treatment under 
the pharmaceuticals, all for use in risk management by 
physicians, pharmacists, and patients. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/410,666 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de gestion informatisé des risques 
cliniques dans le domaine des médicaments d'ordonnance, à 
savoir administration d'un programme de conformité aux 
règlements afin de maximiser les bienfaits cliniques et de réduire 
les risques lors du traitement de patients souffrant de troubles et 
de malignités du système immunitaire au moyen de produits 
pharmaceutiques, nommément de médicaments à base 
d'oxazaphosphorine, en l'occurrence tenue à jour d'un registre 
médical et offre de services interactifs de tenue de dossiers et 
d'un guide de médicaments afin de s'assurer d'une prescription 
et d'une distribution sécuritaires et efficaces de produits 
pharmaceutiques à base d'oxazaphosphorine, offre d'un plan de 
communication afin de fournir aux médecins traitants et aux 
pharmaciens des conseils, des renseignements, et de 
l'information utiles pour le patient relativement à la prise 
sécuritaire et efficace de produits pharmaceutiques à base 
d'oxazaphosphorine, dépistage avant la thérapie pour identifier 
les affections existantes ainsi que dépistage pour identifier les 
interactions potentielles entre médicaments, et offre de tests 
diagnostiques et de schémas posologiques pour des agents, des 
tests et des traitements prophylactiques servant à réduire la 
possibilité d'infection quand le système immunitaire du patient
est affaibli par le traitement lorsque le patient est sous l'effet des 
produits pharmaceutiques, tous ces services étant à utiliser pour 
la gestion des risques par les médecins, les pharmaciens, et les 
patients. Date de priorité de production: 30 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,666 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,566,220. 2012/02/28. DCG Vision Marketing and Sales 
International Ltd., 191 Booth Road, #12, North Bay, ONTARIO 
P1A 4K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Preparation for killing vermin, namely bed bugs. Used
in CANADA since as early as February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour exterminer les ravageurs, 
nommément punaises des lits. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,566,224. 2012/02/28. Educator Supplies Limited, 2323 
Trafalgar Street, London, ONTARIO N5Y 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

RUZZLES
WARES: Puzzles. Used in CANADA since at least as early as 
June 03, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 juin 1981 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,228. 2012/02/28. RIDEKLIX REWARDS INC., 708 - 1155 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

RIDEKLIX
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program; the aforementioned services exclude 
ski and snowboarding specific goods and services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; les 
services susmentionnés ne comprennent pas les marchandises 
et services concernant spécifiquement le ski et la planche à 
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,232. 2012/02/28. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

POSTUREPEDIC PROBACK TITANIUM
WARES: Mattresses and boxsprings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,233. 2012/02/28. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

PRO GEL
WARES: Mattresses and boxsprings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,236. 2012/02/28. Fantasy Fables Inc., 5100 South Service 
Road, Unit 13, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

FANTASY FABLES
SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
appearances by costumed performers representing fictional 
storybook characters. Used in CANADA since at least as early 
as April 2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir prestations 
d'artistes costumés représentant des personnages imaginaires 
de livres de contes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,566,237. 2012/02/28. Fantasy Fables Inc., 5100 South Service 
Road, Unit 13, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

PRINCESS DREAMS
SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
appearances by costumed performers representing fictional 
storybrook characters. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir prestations 
d'artistes costumés représentant des personnages fictifs de 
livres de contes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,566,240. 2012/02/28. Accessible Cash Payday Loans 
Incorporated, 928 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1K 0S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHANGING YOUR PAYDAY 
EXPERIENCE

SERVICES: Payday loans, cash advances, cheque cashing, 
money transfers. Used in CANADA since at least as early as 
February 23, 2012 on services.

SERVICES: Prêts sur salaire, avance de fonds, conversion de 
chèques en espèces, virements d'argent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,566,334. 2012/02/28. McCoy Corporation, Suite 301, 9618 
42nd Ave. N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

weBUCK12
WARES: Oil well drilling tools namely bucking units; shop 
equipment namely make-up/break-out shop units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de forage de puits de pétrole, 
nommément appareils de scheidage; équipements d'atelier, 
nommément appareils de blocage et de déblocage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,359. 2012/02/28. Make-Up Designory, 25311 Avenue 
Stanford, Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HD AIR
WARES: Liquid cosmetics and make-up, namely foundations, 
concealers, highlights, shadows, cheek colors, lipstick, eye 
colors, eye liner, and blush. Priority Filing Date: October 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/460072 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques liquides et maquillage, 
nommément fonds de teint, correcteurs, surligneurs, ombres à 
paupières, fards à joues, rouge à lèvres, couleurs pour les yeux, 
traceur pour les yeux et fard à joues. . Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460072 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,366. 2012/02/28. Stick Page Ltd., 1A, 205 Chatelain Drive, 
St. Albert, ALBERTA T8N 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

STICKPAGE
SERVICES: Operation of a website featuring online games and 
movies. Used in CANADA since at least as early as November 
2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant des jeux en 
ligne et des films. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2002 en liaison avec les services.

1,566,369. 2012/02/28. 1647161 Alberta Ltd., 1A, 205 Chatelain 
Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

YOU GAMES
SERVICES: Operation of a website featuring online games. 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de jeux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les services.

1,566,370. 2012/02/28. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IN EXTREME DIMENSION
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,371. 2012/02/28. 1647155 Alberta Ltd., 1A, 205 Chatelain 
Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

STICK WARLORDS
WARES: Video and computer game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,372. 2012/02/28. Kwik Bandit Inc., 5 High Ridge Estates, 
Whitecourt, ALBERTA T7S 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

KWIK BANDIT
WARES: Elastic bundling band. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Élastique de regroupement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,376. 2012/02/29. Julie-anne Caterini, 770 William Street, 
Innisfil, ONTARIO L9S 2G3

SERVICES: Online social networking service for women. Used
in CANADA since April 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne pour 
femmes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison 
avec les services.

1,566,380. 2012/02/29. MVP (H.K.) INDUSTRIES LTD., Suite 
508, 5/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 
Canton Road, Tsim Shat Sui, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TURF JACK
WARES: Hydraulic jacks, pneumatic jacks and power operated 
jacks for use with vehicles; manually-operated jacks for use with 
vehicles. Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85554678 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics hydrauliques, crics pneumatiques et 
crics mécaniques pour utilisation avec des véhicules; crics 
manuels pour utilisation avec des véhicules. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85554678 en liaison avec le même genre de 

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

1,566,387. 2012/02/29. Mapi Deri Urunleri Sanayi Ve Ticaret 
Limited Sirketi, Terazidere Mah. Gunes Cad., No: 54, Kat:3-5, 
Bayrampasa 034 Istanbu, TURKEY 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 colors 
beige and dark brown are claimed as the feature of the mark.  
The mark consists of the word MAPI in dark brown and the 
winged bird shaped figure above in beige with contours 
delineated with dark brown.

WARES: Leather and imitations of leather, briefcases, computer 
cases, computer bags, mobile phone cases, PDA cases, change 
purses, messenger bags, overnight bags, toiletry bags, carry-all 
bags, purses, wallets, animal skins, animal hides, travel trunks, 
travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le beige et le brun foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot MAPI en brun foncé, au-dessus d'un motif en forme 
d'oiseau aux ailes déployées, en beige, et dont les contours sont 
brun foncé.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, mallettes, étuis 
d'ordinateur, sacs pour ordinateur, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour ANP, porte-monnaie, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs pour articles de toilette, sacs 
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles, sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,436. 2012/02/29. Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, 
Grüner Weg 37, 63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SEMIVAC
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WARES: Metal alloys, namely, semi-hard magnetic alloys, the 
aforesaid sold in foils, strips, wires, and parts for further 
manufacture. Used in CANADA since October 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux, nommément alliages 
magnétiques semi-durs, les marchandises susmentionnées étant 
vendues en feuilles, en bandes, en fils, et en pièces pour 
fabrication subséquente. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,566,444. 2012/02/29. Prothèse oculaire de Montréal Inc., 1170 
Henri-Bourassa E, Montréal, QUEBEC H2C 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Custom manufacturing of ocular prosthetics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de prothèses oculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,448. 2012/02/29. Rhinometrics A/S, Kongebakkent 9, DK-
2765, Smørum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AUDIOSTAR
WARES: Audiometers. Priority Filing Date: September 09, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010252641 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Audiomètres. Date de priorité de production: 
09 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010252641 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,449. 2012/02/29. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MERLINCONDUCT
WARES: Computer application software for use with mobile 
devices in the nature of tablet computers, PDAs and cell phones, 
namely, software for accessing patient's implanted device data 
and providing such data to an external programmer device. 
Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/525264 in 

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

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour utilisation avec 
des appareils mobiles, à savoir ordinateurs tablettes, ANP et 
téléphones cellulaires, nommément logiciels pour accéder à des 
données relatives aux dispositifs implantés d'un patient, et pour 
transmettre ces données à un programmeur externe. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525264 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,541. 2012/02/29. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALL SPECTACULAR
WARES: Arcade game machines; Arcade games; Arcade-type 
electronic video games; Coin-operated amusement machines; 
coin-operated video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; jeux d'arcade; 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeu à pièces; 
jeux vidéo à pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,566,620. 2012/03/01. 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

REVEAL
WARES: Saliva drug test kit. Used in CANADA since at least as 
early as October 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Trousse de dépistage de drogues dans la 
salive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,566,633. 2012/03/01. Adar Golad, Scherenenkweg 16, 8051 
KH Hattem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLIATH CANADA, 
466 Broadway Ave., Toronto, ONTARIO, M4G2R5

Doggie Doo
WARES: Action Skill games; dice games; parlor games; board 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux de dés; jeux de société; 
jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,566,645. 2012/03/01. Wax Epil Inc., 701 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FUZZ WAX BAR
SERVICES: (1) Spa services, namely, waxings and cosmetic 
skin care. (2) Spa services, namely, laser hair removal, Intense 
Pulse Lighting (IPL) skin treatment. Used in CANADA since 
February 08, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de spa, nommément traitements 
épilatoires à la cire et soins cosmétiques de la peau. (2) Services 
de spa, nommément épilation au laser, traitement de la peau par 
lumière intense pulsée (IPL). Employée au CANADA depuis 08 
février 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,566,649. 2012/03/01. Ordan Thermal Products Ltd., 21 Amber 
Street # 9, Markham, ONTARIO L3R 4Z3

SPINFIRE
WARES: (1) Industrial, Commercial, and Residential oil fired 
burner and burner assemblies. (2) Industrial, Commercial, and 
Residential gas fired burner and burner assemblies. (3) 
Industrial, Commercial, and Residential multi fuel fired burner 
and burner assemblies. Used in CANADA since January 01, 
1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Brûleurs à mazout et assemblages 
connexes à usage industriel, commercial et résidentiel. (2) 
Brûleurs à gaz et assemblages connexes à usage industriel, 
commercial et résidentiel. (3) Brûleurs multicombustibles et 
assemblages connexes à usage industriel, commercial et 
résidentiel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,654. 2012/03/01. Meyer Intellectual Properties Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

THERMO-CLAD
WARES: Cookware, namely, pots and pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,703. 2012/03/01. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
SERVICES: Custom manufacture and fitting of sports 
equipment. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1996 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,831,913 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure et ajustement d'équipement 
de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1996 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3,831,913 en liaison avec les services.

1,566,709. 2012/03/01. Amaranthine Catalytic Capital Inc., 44 
Upjohn Road, Toronto, ONTARIO M3B 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMARANTHINE
WARES: Printed publications in the financial field for education 
regarding the trading of financial instruments, namely stocks and
bonds; financial instruments, namely stocks and bonds. 
SERVICES: Financing and capitalization of renewable and 
sustainable energy projects through private-public partnerships. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine 
financier pour l'éducation concernant le commerce d'instruments 
financiers, nommément d'actions et d'obligations à long terme; 
instruments financiers, nommément actions et obligations à long 
terme. SERVICES: Financement et capitalisation de projets 
d'énergie renouvelable et durable par des partenariats privé-
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,710. 2012/03/01. Amaranthine Catalytic Capital Inc., 44 
Upjohn Road, Toronto, ONTARIO M3B 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LOCAL DIRECT INVESTMENT
WARES: Printed publications in the financial field for education
regarding the trading of financial instruments, namely stocks and 
bonds; financial instruments, namely stocks and bonds. 
SERVICES: Financing and capitalization of renewable and 
sustainable energy projects through private-public partnerships. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine 
financier pour l'éducation concernant le commerce d'instruments 
financiers, nommément d'actions et d'obligations à long terme; 
instruments financiers, nommément actions et obligations à long 
terme. SERVICES: Financement et capitalisation de projets 
d'énergie renouvelable et durable par des partenariats privé-
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,716. 2012/03/01. Bluetree Homes Ltd., Four Bentall 
Centre, Suite 2000, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

FRIENDLY FEATURE
WARES: Residential dwelling units, namely town homes, 
condominiums, houses and apartments. SERVICES: Property 
development and management, namely development, sale and 
leasing of real estate for residential use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément maisons en 
rangée, condominiums, maisons et appartements. SERVICES:
Aménagement et gestion de propriétés, nommément 
aménagement immobilier, vente d'immobilier et crédit-bail 
immobilier dans le secteur résidentiel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,717. 2012/03/02. SunLink Corporation, 1010 B Street, 
Suite 400, San Rafael, CALIFORNIA 94901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

INSTALL CONFIDENCE
WARES: (1) Metal mounting structures, metal cable clips, and 
metal pipes for solar panels. (2) Apparatus for converting electric 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic cladding 
panels and roofing members; photovoltaic wire management 
products, namely, plastic conduits for electrical installations, 
cable trays, combiner boxes, electrical raceways, wire ways, 
wiring blocks; photovoltaic cells. SERVICES: (1) Repair, 
installation, and maintenance of photovoltaic installations. (2) 
Technical planning of photovoltaic installations. Priority Filing 
Date: September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85414616 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Structures de montage en métal, serre-
câbles en métal et tuyaux en métal pour panneaux solaires. (2) 
Appareils pour convertir le rayonnement électrique en énergie 
électrique, nommément panneaux de bardage et éléments de 
couverture photovoltaïques; produits de gestion de fils 
photovoltaïques, nommément conduits en plastique pour 
installations électriques, chemins de câbles, boîtiers de 
combinaison, chemins de câbles électriques, goulottes guide-fils, 

tableaux de connexions; cellules photovoltaïques. SERVICES:
(1) Réparation, installation et entretien d'installations 
photovoltaïques. . (2) Planification technique d'installations 
photovoltaïques. Date de priorité de production: 02 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85414616 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,722. 2012/03/01. Alexandro Zencovich, 7261 22e Avenue, 
Montreal, QUEBEC H2A 2H5

AZWAVES
SERVICES: Consulting in telecommunications; wireless network 
design (outdoor and indoor), backbone and core network design. 
Software development. Telecommunication and software 
development project management. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine des télécommunications; 
conception d'un réseau sans fil (extérieur et intérieur), 
conception d'un réseau de base et central. Développement de 
logiciels. Gestion de projets de télécommunication et de 
développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,566,737. 2012/03/01. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHIELD. SNEEZE. SWISH.
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,740. 2012/03/01. Integrated Private Debt Corp., 70 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Money management services for others, namely 
portfolio management and investment services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion monétaire pour des tiers, 
nommément gestion de portefeuille et services d'investissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,566,758. 2012/03/01. HEALTHIE'S CORPORATION, 113 
MEADOWBANK RD., NEWMARKET, ONTARIO L3Y 2Z1

HEALTHIE'S
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services, 
catering services, and delivery of food by restaurants. (2) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant franchises. (3) Operating a website providing 
information in the fields of healthy and organic food, and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches et enseignes. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de traiteur, et livraison d'aliments par des restaurants. 
(2) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de franchises de restaurant. (3) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines des aliments santé 
et biologiques et services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,759. 2012/03/01. BRADFORD COTE, 6 HUCKLEBERRY 
SQ., BRAMPTON, ONTARIO L6S 1Y2

CRIBMAGIC
WARES: (1) Baby crib and playpen accessories, namely, crib 
toys, plush toys, bedding, electronic baby monitors and 
decorative mobiles. (2) Printed and electronic publications, 
namely, pamphlets, flyers, posters, signs, and instruction and 
safety manuals for crib and playpen accessories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture and distribution of baby crib and playpen 
accessories. (2) Wholesale and retail sales of baby crib and 
playpen accessories. (3) Operating a website providing 
information in the field of baby crib and playpen accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de lit de bébé et de parc 
d'enfant, nommément jouets pour lits d'enfant, jouets en 
peluche, literie, interphones électroniques de surveillance et 
mobiles décoratifs. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches, enseignes, guides 
d'utilisation et manuels de sécurité pour accessoires de lit 
d'enfant et de parc d'enfant. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution d'accessoires de lit 
d'enfant et de parc d'enfant. (2) Vente en gros et au détail 
d'accessoires de lit d'enfant et de parc d'enfant. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des accessoires de 
lit d'enfant et de parc d'enfant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,777. 2012/03/01. T. Rowe Price Group, Inc., 100 East 
Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management; and mutual fund 
distribution services. Used in CANADA since November 2005 on 
services.

SERVICES: Gestion de placements; services de distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,566,778. 2012/03/01. T. Rowe Price Group, Inc., 100 East 
Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management; and mutual fund 
distribution services. Used in CANADA since November 2005 on 
services.

SERVICES: Gestion de placements; services de distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,566,779. 2012/03/01. T. Rowe Price Group, Inc., 100 East 
Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202, 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

INVEST WITH CONFIDENCE
SERVICES: Investment management; and mutual fund 
distribution services. Used in CANADA since November 2005 on 
services.

SERVICES: Gestion de placements; services de distribution de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,566,782. 2012/03/01. Cinmed Pharmaceuticals Co., Ltd., 
Nanshaolin Development Zone, Xitianwei Town, Licheng District, 
Putian City, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Facial cleansers; makeup remover; leather preserving 
grease; polishing leather; essences for the manufacture of 
perfume; cosmetics; perfume; mouth rinse; incense; and nail 
buffing compounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage; démaquillant; 
graisse de conservation pour le cuir; cuir à polir; essences pour 
la fabrication de parfums; cosmétiques; parfums; rince-bouche; 
encens; composés de polissage des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,788. 2012/03/01. SSE IP, LLC, 24 Union Square East, 
New York, New York 10003, 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: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 3853578 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le 
No. 3853578 en liaison avec les services.

1,566,789. 2012/03/01. SSE IP, LLC, 24 Union Square East, 
New York, New York 10003, 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: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 3725489 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le 
No. 3725489 en liaison avec les services.

1,566,790. 2012/03/01. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

1969
WARES: Magnetic coded gift cards. Used in CANADA since at 
least as early as November 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux magnétiques codées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,566,803. 2012/03/01. McCoy Corporation, 301, 9618 - 42nd 
Ave. N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

weRUN350
WARES: Casing running tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de pose de tubage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,804. 2012/03/01. McCoy Corporation, 301, 9618 - 42nd 
Ave. N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

weMOVE35
WARES: Hydraulic catwalks for oi l  rigs. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Passavants hydrauliques pour installations 
de forage pétrolier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,566,879. 2012/03/02. 2 3 1 9 0 3 0   O ntario Inc., 16 Sorrento 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

CONSCIOUSNESS IN MOTION
WARES: (1) Athletic bags for yoga mats; leather yoga mat bags; 
athletic casual bags; backpacks; messenger bags. (2) Yoga 
mats. (3) Clothing, namely hoodies, capris, t-shirts, yoga jackets, 
yoga pants. SERVICES: Conducting classes in the field of yoga 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport pour tapis de yoga; sacs 
en cuir pour tapis de yoga; sacs de sport tous usages; sacs à 
dos; sacoches de messager. (2) Tapis de yoga. (3) Vêtements, 
nommément chandails à capuchon, pantalons capris, tee-shirts, 
vestes de yoga, pantalons de yoga. SERVICES: Tenue de cours 
de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,926. 2012/03/02. GMCR CANADA GROUP L.P., 8300, 
19e Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXCEPTIONAL. DAILY.
WARES: Coffee. SERVICES: Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; retail sale and wholesale sales of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; vente au détail et vente en 
gros de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,927. 2012/03/02. GMCR CANADA GROUP L.P., 8300, 
19e Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

L'EXCEPTIONNEL AU QUOTIDIEN.
WARES: Coffee. SERVICES: Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; retail sale and wholesale sales of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; vente au détail et vente en 

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

1,566,949. 2012/03/02. LES ENTREPRISES ÉNERGIE CARDIO 
INC., 1040 boul. Michèle-Bohec, bur. 300, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, gourdes d'eau, 
serviettes de bain et sacs de sport. SERVICES: Enseignement 
du conditionnement physique et développement de programmes 
d'entraînement physique. Employée au CANADA depuis 02 
janvier 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Athletic wear, water bottles, bath towels and sports 
bags. SERVICES: Physical fitness instruction and development 
of fitness programs. Used in CANADA since January 02, 2012 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,953. 2012/03/05. GLENN CROSS ORCHARDS LTD., 
3363 Springfield Rd., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

DOUBLE CROSS CIDERY
WARES: Alcoholic beverages, namely fruit and grape-based 
wines and ciders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins de 
fruits et de raisins et cidre. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,969. 2012/03/02. Trevor Williams Kids Foundation, 4207 
St. Catherine Street West, Suite 302, Montreal, QUEBEC H3Z 
2A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Charitable fundraising services to support bullying 
prevention, anger management and anti-violence programs 
offered in schools and community centers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir les programmes de prévention de l'intimidation, de 
maîtrise de la colère et de lutte contre la violence offerts dans les 
écoles et les centres communautaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,566,974. 2012/03/02. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FAIS CE QUI TE PLAIT
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,566,988. 2012/03/02. Knight Archer Insurance Ltd., 512 
Victoria Ave Ave E, Regina, SASKATCHEWAN S4N 0P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Knight Archer Insurance... Making Life 
Easier

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

SERVICES: Insurance brokerage services; insurance agency 
services; advising customers in the purchase and placement, 
terms and conditions of insurance policies and programs; 
insurance consultancy services; consulting and risk management 
services relating to: general insurance, life insurance, health 
insurance, travel insurance, mortgage insurance, property and 
casualty insurance, commercial insurance, commercial lines 
insurance, personal insurance, personal lines insurance, marine 
insurance, accident insurance, home insurance, automobile 
insurance, car insurance, business interruption insurance, 
medical insurance, vehicle insurance, fire insurance, multi peril 
insurance, liability insurance, professional liability insurance, 
directors and officers liability insurance, cyber liability insurance, 
garage liability insurance, crime insurance, errors and omissions 
liability insurance, theft insurance, sports insurance, equipment 
floater insurance, wrap-up liability insurance, excess liability 
insurance, umbrella liability insurance, surety insurance, 
bonding, builders risk insurance, construction all risk insurance, 
aviation insurance, machinery breakdown insurance, legal 
protection insurance, transportation insurance, cargo insurance; 
disability insurance, critical illness insurance, term insurance, 
mortgage insurance, whole life insurance, group benefit plans, 
health savings accounts, bonding and notary services. Used in 
CANADA since as early as September 2009 on services.

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

SERVICES: Services de courtage d'assurance; services 
d'assureur; conseils aux clients pour l'achat, le placement et les 
modalités de polices et de programmes d'assurance; services de 
conseil en matière d'assurance; services de conseil et de gestion 
des risques relatifs à : l'assurance générale, l'assurance vie, 
l'assurance maladie, l'assurance voyage, l'assurance 
hypothécaire, l'assurance de dommages, l'assurance 
commerciale, l'assurance des entreprises, l'assurance de 
personnes, l'assurance des particuliers, l'assurance maritime, 
l'assurance accidents, l'assurance habitation, l'assurance 
automobile, l'assurance perte d'exploitation, l'assurance 
médicale, l'assurance corps de véhicule, l'assurance incendie, 
l'assurance multirisque, l'assurance responsabilité civile, 
l'assurance responsabilité civile professionnelle, l'assurance de 
la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, 
l'assurance cyber-responsabilité civile, l'assurance de la 
responsabilité civile des garagistes, l'assurance vol et 
détournement, l'assurance erreurs et omissions, l'assurance 
contre le vol, l'assurance sport, la police flottante pour le 
matériel, l'assurance responsabilité civile globale de chantier, 
l'assurance responsabilité civile complémentaire, l'assurance 
responsabilité civile des particuliers, l'assurance caution, au 
dépôt d'une caution, à l'assurance des chantiers, l'assurance 
tous risques construction, l'assurance aviation, l'assurance bris 
de machines, la contre-assurance, l'assurance transport, 
l'assurance des marchandises; l'assurance invalidité, l'assurance 
contre les maladies graves, l'assurance temporaire, l'assurance 
hypothécaire, l'assurance vie entière, aux régimes collectifs 
d'avantages sociaux, aux comptes d'épargne-santé, services de 
cautionnement et de notaires. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.
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1,566,990. 2012/03/02. Aecon Group Inc./Groupe Aecon Inc., 20 
Carlson Court, Suite 800, Toronto, ONTARIO M9W 7K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: (1) Building construction services; provision of 
construction related services to all construction sectors, namely, 
provision of construction related planning, design, engineering, 
procurement, fabrication, consulting, project management and 
general construction services to residential, industrial, 
commercial, institutional and government sectors; industrial and 
civil utilities and building construction, project management, 
general contracting, consultation management and construction 
services; financing, development, design, construction and 
operation of infrastructure projects; manufacturing, fabrication 
and installation of ancillary products, namely tools, pipes, 
modules and steam generators; processing, manufacturing and 
testing of construction materials; design engineering and 
architectural services; consulting services relating to 
construction; provision of waste, water and environmental-
related services, namely, provision of environmental remediation 
services, namely planning, design, engineering, construction, 
operation and maintenance of waste water treatment services 
and facilities. Construction of transportation infrastructure, 
namely road, bridge, highway, transit, subway construction 
services; Construction of power generation facilities; construction 
of social infrastructure namely, art centers, recreation centers, 
schools and hospitals; Construction in the resources sector, 
namely oil and gas facilities. (2) Mining services. Used in 
CANADA since 2001 on services (1); 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de construction; offre de services liés à 
la construction dans tous les secteurs du domaine de la 
construction, nommément planification, conception, génie, 
approvisionnement, fabrication, conseils, gestion de projets et 
services de construction générale, tous liés à la construction, 
dans les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux, 
institutionnels et gouvernementaux; construction d'installations et 
de bâtiments industriels et civils, gestion de projets, services 
d'entrepreneur général, services de conseil en gestion et en 
construction; financement, élaboration, conception, construction 
et exploitation de projets d'infrastructures; fabrication et 
installation de produits auxiliaires, nommément d'outils, de 
tuyaux, de modules et de générateurs de vapeur; traitement, 
fabrication et mise à l'essai de matériaux de construction; 
services d'architecture et de génie (conception); services de 
conseil ayant trait à la construction; offre de services liés aux 
déchets, à l'eau et à l'environnement, nommément offre de 
services de réhabilitation de terrains, nommément planification, 
conception, génie, construction, exploitation et entretien liés à 
des services et installations de traitement des eaux usées. 
Construction d'infrastructures de transport, nommément services 
de construction de routes, de ponts, d'autoroutes ainsi que de 
systèmes de transport en commun et de métro; construction 
d'installations de production d'énergie; construction 
d'infrastructures sociales, nommément de centres d'art, de 

centres de loisirs, d'écoles et d'hôpitaux; construction dans le 
domaine des ressources naturelles, nommément d'installations 
pétrolières et gazières. (2) Services d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services 
(1); 2007 en liaison avec les services (2).

1,566,991. 2012/03/02. Aecon Group Inc./Groupe Aecon Inc., 20 
Carlson Court, Suite 800, Toronto, ONTARIO M9W 7K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

BUILDING THINGS THAT MATTER
SERVICES: (1) Building construction services; provision of 
construction related services to all construction sectors, namely, 
provision of construction related planning, design, engineering, 
procurement, fabrication, consulting, project management and 
general construction services to residential, industrial, 
commercial, institutional and government sectors; industrial and 
civil utilities and building construction, project management, 
general contracting, consultation management and construction 
services; financing, development, design, construction and 
operation of infrastructure projects; manufacturing, fabrication 
and installation of ancillary products, namely tools, pipes, 
modules and steam generators; processing, manufacturing and 
testing of construction materials; design engineering and 
architectural services; consulting services relating to 
construction; provision of waste, water and environmental-
related services, namely, provision of environmental remediation 
services, namely planning, design, engineering, construction, 
operation and maintenance of waste water treatment services 
and facilities. Construction of transportation infrastructure, 
namely road, bridge, highway, transit, subway construction 
services; Construction of power generation facilities; construction 
of social infrastructure namely, art centers, recreation centers, 
schools and hospitals; Construction in the resources sector, 
namely oil and gas facilities. (2) Mining services. Used in 
CANADA since 2001 on services (1); 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de construction; offre de services liés à 
la construction dans tous les secteurs du domaine de la 
construction, nommément planification, conception, génie, 
approvisionnement, fabrication, conseils, gestion de projets et 
services de construction générale, tous liés à la construction, 
dans les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux, 
institutionnels et gouvernementaux; construction d'installations et 
de bâtiments industriels et civils, gestion de projets, services 
d'entrepreneur général, services de conseil en gestion et en 
construction; financement, élaboration, conception, construction 
et exploitation de projets d'infrastructures; fabrication et 
installation de produits auxiliaires, nommément d'outils, de 
tuyaux, de modules et de générateurs de vapeur; traitement, 
fabrication et mise à l'essai de matériaux de construction; 
services d'architecture et de génie (conception); services de 
conseil ayant trait à la construction; offre de services liés aux 
déchets, à l'eau et à l'environnement, nommément offre de 
services de réhabilitation de terrains, nommément planification,
conception, génie, construction, exploitation et entretien liés à 
des services et installations de traitement des eaux usées. 
Construction d'infrastructures de transport, nommément services 
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de construction de routes, de ponts, d'autoroutes ainsi que de 
systèmes de transport en commun et de métro; construction 
d'installations de production d'énergie; construction 
d'infrastructures sociales, nommément de centres d'art, de 
centres de loisirs, d'écoles et d'hôpitaux; construction dans le 
domaine des ressources naturelles, nommément d'installations 
pétrolières et gazières. (2) Services d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services 
(1); 2007 en liaison avec les services (2).

1,566,992. 2012/03/02. Celero Solutions Inc., 350N, 850 
MacLeod Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HELPING YOU LOVE YOUR 
TECHNOLOGY

SERVICES: (1) Computer and information technology services, 
namely, data recovery and organization, network and 
infrastructure management, virus removal and protection, 
computer software and hardware installation, technology 
training, synchronization and consolidation of system functions, 
network and computer optimization, provision of outsourcing 
services. (2) Comprehensive technology hardware, software and 
technological support services to support the financial services 
industry and providers of retail and wholesale banking services, 
and other financial service operations, and to organizations 
chartered under federal or provincial legislation governing co-
operatives, as well as those offering financial services. (3) 
Provision of management information systems, related support 
services and accounting and general ledger systems to support 
the business operations of providers of retail and wholesale 
banking services and other financial services, and to 
organizations chartered under federal or provincial legislation 
governing co-operatives, as well as those offering financial 
services. (4) Provision of Web Site development services to 
providers of retail and wholesale banking services and other 
financial services, and to organizations chartered under federal 
or provincial legislation governing co-operatives, as well as those 
offering financial services. (5) Consulting services in the field of 
information technology, computer software selection, installation 
and operation, network and infrastructure installation, 
optimization, management, operations and support services to 
the banking industry in relation to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'ordinateurs et de technologie de 
l'information, nommément récupération et organisation de 
données, gestion de réseau et d'infrastructure, élimination de 
virus et protection antivirus, installation de logiciels et de matériel 
informatique, formation en technologie, synchronisation et 
consolidation de fonctions de système, optimisation de réseau et 
d'ordinateurs, offre de services d'impartition. (2) Services 
complets de soutien en matière de logiciels et de matériel 
technologique ainsi que de soutien technique pour aider 
l'industrie des services financiers et les fournisseurs de services 
bancaires de détail et en gros, et d'autres services financiers, 
ainsi que les organisations constituées en vertu des lois 
fédérales ou provinciales qui régissent les coopératives, ainsi 
que celles qui offrent des services financiers. (3) Offre de 

systèmes d'information de gestion, de services de soutien 
connexes et de systèmes de comptabilité et de grand livre 
général pour soutenir les opérations commerciales de 
fournisseurs de services bancaires de détail et en gros et autres 
services financiers, ainsi que les organisations constituées en 
vertu des lois fédérales ou provinciales qui régissent les 
coopératives, ainsi que celles qui offrent des services financiers. 
(4) Offre de développement de sites Web aux fournisseurs de 
services bancaires de détail et en gros et d'autres de services 
financiers, ainsi qu'aux organisations constituées en vertu des 
lois fédérales ou provinciales qui régissent les coopératives, 
ainsi qu'à celles qui offrent des services financiers. (5) Services 
de conseil dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, sélection, installation et exploitation de logiciels 
informatiques, services d'installation, d'optimisation, de gestion 
et d'exploitation de réseau et d'infrastructure, ainsi que services 
de soutien, dans le domaine bancaire pour les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,147. 2012/03/05. 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

G30t
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,148. 2012/03/05. 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

G22d
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,173. 2012/03/05. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

M-ELOXYN
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WARES: Veterinary preparations to treat pain and inflammation 
diseases and disorders in companion animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour traiter la 
douleur ainsi que les maladies et les troubles inflammatoires 
chez les animaux de compagnie. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,567,201. 2012/03/05. ELPLAST Sp. z o. o., ul. Strazacka 42, 
Zory 44-240, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EL-ZIP
WARES: Press to close zippers for flexible packaging. Priority
Filing Date: December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85491213 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presse pour fermer les fermetures à glissière 
des emballages souples. Date de priorité de production: 09 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85491213 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,209. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel intégré de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel utilisé afin de gérer la sécurité d'entreprises, 
les ressources humaines et matérielles consacrées à la sécurité, 
l'entretien des ressources matérielles ainsi que les mesures 
d'urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Integrated software for security management, namely 
computer software used to manage corporate security, human 

resources and material resources dedicated to the security, the 
maintenance of material resources as well as emergency 
measures. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

1,567,211. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la coordination 
logistique, de la sécurité et de l'accréditation d'un événement. 
SERVICES: Gestion de la coordination logistique, de la sécurité 
et de l'accréditation d'un événement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for managing the logistics, security and 
accreditation of an event. SERVICES: Management of the 
logistics, security and accreditation of an event. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares and 
on services.
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1,567,212. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel permettant la création, l'impression et la 
gestion de cartes d'identité et d'accès. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Security management software, namely computer 
software for creating, printing and managing identification and 
access cards. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

1,567,213. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel d'identification judiciaire, 
nommément logiciel utilisé par des enquêteurs ou préposés à 

l'identification judiciaire leur permettant de procéder à des 
analyses instantanées de photos et d'empreintes; logiciel 
d'identification servant à effectuer des recherches d'antécédents 
criminels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Forensic identification software, namely computer 
software used by investigators or forensic identification officers 
to enable them to immediately analyze photographs and 
fingerprints; identification software for performing criminal record 
searches. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares.

1,567,214. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.,
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel permettant la gestion des prêts de clefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Security management software, namely key loan 
management software. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on wares.
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1,567,215. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des prêts d'équipement, 
nommément logiciel permettant la gestion des dates de sortie et 
de retour des prêts d'équipement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software for managing equipment loans, 
namely computer software for managing equipment loan takeout 
and return dates. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

1,567,217. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel de gestion de l'entrée et de la sortie des 

visiteurs d'un site et permettant l'impression de cartes d'identitié. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Security management software, namely computer 
software for managing the entrance and exit of visitors to a site 
and for printing identification cards. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares.

1,567,218. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel permettant l'administration de rondes de 
garde et de vérifications des équipements; logiciel permettant la 
planification et la gestion des vérifications routinières 
d'équipements et de rondes de garde. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Security management software, namely computer 
software for the administration of security walk-around checks 
and equipment checks; software enabling the planning and 
management of routine equipment checks and security walk-
around checks. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.
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1,567,219. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des accès anti-vol, 
nommément logiciel permettant la gestion des lecteurs de 
cartes, des lecteurs biométriques et des périphériques de 
détection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-theft management software, namely computer 
software enabling the management of card readers, biometric 
scanners and computer peripherals for detection. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on wares.

1,567,220. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel de gestion des rapports d'incidents et des 

activités quotidiennes permettant de gérer le flot continu 
d'informations d'un service de sécurité ainsi que la consultation 
d'un manuel des procédures et les directives temporaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Security management software, namely computer 
software for managing incident and daily activity reports, for 
managing a continuous flow of information from a security 
service and for consulting a procedure manual and interim 
policies. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on wares.

1,567,228. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

EQUIPMENTPERFECT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion des prêts d'équipement, 
nommément logiciel permettant la gestion des dates de sortie et 
de retour des prêts d'équipement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software for managing equipment loans, 
namely computer software for managing equipment loan takeout 
and return dates. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

1,567,229. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

UNIBIO
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel permettant le traitement et le partage de
transactions d'identification biométrique de personnes. 
SERVICES: Service de sécurité, nommément service de gestion 
de données d'identification biométrique de personnes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises; janvier 2012 en liaison 
avec les services.

WARES: Management software for security, namely software 
enabling the processing and sharing of biometric identification 
transactions for individuals. SERVICES: Security services, 
namely management services for biometric identification data for 
individuals. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares; January 2012 on services.
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1,567,230. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

ACCESSPERFECT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion des accès anti-vol, 
nommément logiciel permettant la gestion des lecteurs de 
cartes, des lecteurs biométriques et des périphériques de 
détection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-theft management software, namely computer 
software enabling the management of card readers, biometric 
scanners and computer peripherals for detection. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

1,567,233. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8
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

CURFEWPERFECT
MARCHANDISES: Systèmes pour la surveillance de personnes, 
nommément appareils électroniques biométriques, émetteurs-
récepteurs pour la surveillance et le contrôle de la circulation des 
personnes lors de détentions à domicile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Systems for monitoring people, namely electronic 
biometric apparatus, transceivers for monitoring and controlling 
the movement of people under house arrest. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares.

1,567,239. 2012/03/05. Fearmans Pork, Inc., 821 Appleby Line, 
Burlington, ONTARIO L7L 4W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Fresh, processed and frozen meats, namely, pork, 
beef, lamb, veal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, transformées et 
congelées, nommément porc, boeuf, agneau, veau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,240. 2012/03/05. Fearmans Pork, Inc., 821 Appleby Line, 
Burlington, ONTARIO L7L 4W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Fresh, processed and frozen meats, namely, pork, 
beef, lamb, veal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, transformées et 
congelées, nommément porc, boeuf, agneau, veau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,249. 2012/03/05. PDG Pediatric Dental Group Inc., Suite 
200, South Tower, 650 West 41st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRISTI M. 
ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, SUITE 2480 -
1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

PDG
SERVICES: Dentistry services; orthodontic services. Used in 
CANADA since at least as early as December 1986 on services.

SERVICES: Services de dentisterie; services d'orthodontie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1986 en liaison avec les services.
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1,567,252. 2012/03/05. PDG Pediatric Dental Group Inc., Suite 
200, South Tower, 650 West 41st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRISTI M. 
ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, SUITE 2480 -
1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

SERVICES: Dentistry services; orthodontic services. Used in 
CANADA since at least as early as December 1986 on services.

SERVICES: Services de dentisterie; services d'orthodontie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1986 en liaison avec les services.

1,567,255. 2012/02/27. International Thermal Investments Ltd., 
2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

THE WINDOW WASHER BY ITR
WARES: Diesel powered water heaters. Used in CANADA since 
at least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau au diesel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,263. 2012/02/28. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DO THE RIGHT THING
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services, (2) retail 
travel agency services, (3) airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, 
(5) travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation such as working farms or ranches, villas 
and home stays with residents of the destination country. Used

in CANADA since at least as early as February 11, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 
Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques comme des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2010 en liaison avec les services.

1,567,293. 2012/03/06. Live Better Brands, LLC., 3750 Express 
Drive South, Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BIOESSENTIAL BOTANICALS, 438 West Front 
Street, Stirling, ONTARIO, K0K3E0

WAY BETTER SNACKS
WARES: Grain-based tortilla chips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,297. 2012/03/06. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIX-STRING SUMMER
SERVICES: Sweepstake services. Priority Filing Date: March 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/560,395 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie promotionnelle. Date de priorité 
de production: 05 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/560,395 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,567,305. 2012/03/06. JAMF Software, LLC, 1011 Washington 
Avenue South, Suite 350, Minneapolis, Minnesota 55415, 
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

RECON
WARES: Computer software for managing security and access 
control to computer networks and network devices; computer 
software for imaging, updating, and maintaining security and 
access control to computers. Used in CANADA since March 14, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des systèmes de 
sécurité et le contrôle d'accès aux réseaux informatiques et aux 
périphériques réseau; logiciel pour l'imagerie, la mise à jour et le 
maintien de la sécurité et le contrôle de l'accès aux ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,313. 2012/03/06. Mark L. Anderson, 303 South McKay 
Avenue, Spring, Valley, Wisconsin 54767, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ULTRA SCALE
WARES: Solution, namely, liquid solution for cleaning 
companion animal's teeth. Used in CANADA since at least as 
early as September 09, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/427,926 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Solution, nommément solution liquide pour 
nettoyer les dents des animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/427,926 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,567,316. 2012/03/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

SOFT, STRONG AND THIRSTY
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier, papier hygiénique, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,328. 2012/03/06. Skateez Partnership, 296 Richmond 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1X2 
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

SKATEEZ
WARES: Ice skating assistance devices, namely, a foot support 
that is mounted to an ice skate, having at least one of: a left and 
a right outrigger, that slidably engages an ice skating surface 
and provides the user with enhanced lateral ankle support while 
ice skating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'aide au patinage sur glace, 
nommément support de pied fixé à un patin à glace et 
comprenant au moins un stabilisateur à gauche ou à droite qui 
glisse sur la surface de la patinoire et donne à l'utilisateur un 
soutien latéral à sa cheville pendant le patinage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,332. 2012/03/06. KABUSHIKI KAISHA HITACHI HIGH-
TECHNOLOGIES, (d/b/a Hitachi High-Technologies 
Corporation), 1-24-14 Nishi Shimbashi, Minatu-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ZONETEM
WARES: UV cleaning and sanitizing equipment for laboratory 
specimen samples and microscopes. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage et 
d'assainissement à rayons ultraviolets pour échantillons de 
laboratoire et microscopes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,567,333. 2012/03/06. KABUSHIKI KAISHA HITACHI HIGH-
TECHNOLOGIES, (d/b/a Hitachi High-Technologies 
Corporation), 1-24-14 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ZONESEM
WARES: UV cleaning and sanitizing equipment for laboratory 
specimen samples and microscopes. Used in CANADA since at
least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage et 
d'assainissement à rayons ultraviolets pour échantillons de 
laboratoire et microscopes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,567,339. 2012/03/06. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

BLUE THERAPY
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,567,352. 2012/03/06. Yay! Life! LLC, 3215 Osage Street, 
Denver, Colorado  80211, 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

YAY!
WARES: Decorative magnets; decorative refrigerator magnets; 
greeting cards. Used in CANADA since at least as early as 
February 29, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4,049,400 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4,049,398 on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 
4,049,400 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,049,398 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,374. 2012/03/06. JAMF Software, LLC, 1011 Washington 
Avenue South, Suite 350, Minneapolis, Minnesota 55415, 
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

COMPOSER
WARES: Computer software for managing security and access 
control to computer networks and network devices; computer 
software for imaging, updating, and maintaining security and 
access control to computers. Used in CANADA since March 14, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des systèmes de 
sécurité et le contrôle d'accès aux réseaux informatiques et aux 
périphériques réseau; logiciel pour l'imagerie, la mise à jour et le 
maintien de la sécurité et le contrôle de l'accès aux ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,398. 2012/03/06. MULTI-GLASS INSULATION LTD., 1&2-
3925 STEELES AVE. E, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5W5

MULTI-GLASS INSULATION
WARES: (1) Fibre glass insulation, mineral fibre insulation, 
ceramic fibre insulation cellular glass insulation, phenolic 
insulation, elastomeric insulation, urethane trymer insulation, 
extruded polystyrene insulation, bituminous-fibreglass 
membrane insulation, polyisocyanurate insulation, fireproof and 
fire-resistant insulations, poly encapsulated insulation, foil 
insulation, metal-composite insulation, sound dampening 
insulation, duct liners, duct wrap, aluminum and polyvinylchloride 
jacketing, adhesive tape, and adhesive preparations and 
caulking for the installation of insulation. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, instruction manuals 
for the installation, care and maintenance of insulation, posters, 
signs and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Installation of insulation for buildings, 
vehicles, industrial equipment, heating, ventilation and air 
conditioning systems, water tanks and pipes, and oil and gas 
tanks and pipes. (2) Operating a website providing information in 
the field of building insulation and industrial equipment insulation. 
Used in CANADA since September 11, 1975 on wares (1) and 
on services (1); January 01, 2009 on wares (2), (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Isolants en fibre de verre, isolants en 
fibres minérales, isolants en fibres de céramique, isolants en 
verre cellulaire, isolants phénoliques, isolants élastomères, 
isolants en uréthane Trymer, isolants en polystyrène extrudé, 
isolants à membrane en fibre de verre bitumineux, isolants en 
polyisocyanurate, isolants ignifugés et résistant au feu, isolants 
polyencapsulés, isolants en feuilles métalliques, isolants en 
métal composite, isolants acoustiques, doublures de conduits, 
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isolants de conduits, gaines d'aluminium et de polychlorure de 
vinyle, ruban adhésif ainsi que produits et calfeutrages adhésifs 
pour l'installation d'isolants. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels et livrets d'instructions pour 
l'installation et l'entretien d'isolants, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Installation 
d'isolants pour des bâtiments, des véhicules, de l'équipement 
industriel, des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des réservoirs et conduites d'eau ainsi que des 
réservoirs et conduites de pétrole et de gaz. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'isolation de 
bâtiments et de l'isolation d'équipement industriel. Employée au 
CANADA depuis 11 septembre 1975 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,567,403. 2012/03/06. MULTI-GLASS INSULATION LTD., 1&2-
3925 STEELES AVE. E, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5W5

MULTI-GLASS
WARES: (1) Fibre glass insulation, mineral fibre insulation, 
ceramic fibre insulation cellular glass insulation, phenolic 
insulation, elastomeric insulation, urethane trymer insulation,
extruded polystyrene insulation, bituminous-fibreglass 
membrane insulation, polyisocyanurate insulation, fireproof and 
fire-resistant insulations, poly encapsulated insulation, foil 
insulation, metal-composite insulation, sound dampening 
insulation, duct liners, duct wrap, aluminum and polyvinylchloride 
jacketing, adhesive tape, and adhesive preparations and 
caulking for the installation of insulation. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, instruction manuals 
for the installation, care and maintenance of insulation, posters, 
signs and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Installation of insulation for buildings, 
vehicles, industrial equipment, heating, ventilation and air 
conditioning systems, water tanks and pipes, and oil and gas 
tanks and pipes. (2) Operating a website providing information in 
the field of building insulation and industrial equipment insulation. 
Used in CANADA since September 11, 1975 on wares (1) and 
on services (1); January 01, 2009 on wares (2), (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Isolants en fibre de verre, isolants en 
fibres minérales, isolants en fibres de céramique, isolants en 
verre cellulaire, isolants phénoliques, isolants élastomères, 
isolants en uréthane Trymer, isolants en polystyrène extrudé, 
isolants à membrane en fibre de verre bitumineux, isolants en 
polyisocyanurate, isolants ignifugés et résistant au feu, isolants 
polyencapsulés, isolants en feuilles métalliques, isolants en 
métal composite, isolants acoustiques, doublures de conduits, 
isolants de conduits, gaines d'aluminium et de polychlorure de 
vinyle, ruban adhésif ainsi que produits et calfeutrages adhésifs 
pour l'installation d'isolants. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels et livrets d'instructions pour 
l'installation et l'entretien d'isolants, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 

aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Installation 
d'isolants pour des bâtiments, des véhicules, de l'équipement 
industriel, des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des réservoirs et conduites d'eau ainsi que des 
réservoirs et conduites de pétrole et de gaz. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'isolation de 
bâtiments et de l'isolation d'équipement industriel. Employée au 
CANADA depuis 11 septembre 1975 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,567,411. 2012/03/06. MULTI-GLASS INSULATION LTD., 1&2-
3925 STEELES AVE. E, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5W5

MULTI-FLEX
WARES: (1) Fibre glass insulation, mineral fibre insulation, 
ceramic fibre insulation cellular glass insulation, phenolic 
insulation, elastomeric insulation, urethane trymer insulation, 
extruded polystyrene insulation, bituminous-fibreglass 
membrane insulation, polyisocyanurate insulation, fireproof and 
fire-resistant insulations, poly encapsulated insulation, foil 
insulation, metal-composite insulation, sound dampening 
insulation, duct liners, duct wrap, aluminum and polyvinylchloride 
jacketing and adhesive tape. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, instruction manuals for the 
installation, care and maintenance of insulation, posters, signs 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Installation of insulation for buildings, 
vehicles, industrial equipment, heating, ventilation and air 
conditioning systems, water tanks and pipes, and oil and gas 
tanks and pipes. (2) Operating a website providing information in 
the field of building insulation and industrial equipment insulation. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Isolants en fibre de verre, isolants en 
fibres minérales, isolants en fibres de céramique, isolants en 
verre mousse, isolants en mousse phénolique, isolants 
élastomères, isolants en uréthane Trymer, isolants en 
polystyrène extrudé, isolants à membrane de fibre de verre 
bitumineux, isolants en polyisocyanurate, isolants ignifugés et 
résistants au feu, isolants enveloppés de polyéthylène, feuilles 
métalliques isolantes, isolants en métal composite, isolants 
acoustiques, doublures de conduits, isolants de conduits, 
gainage et ruban adhésif en aluminium et en polychlorure de 
vinyle. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels et livrets d'instructions pour l'installation et l'entretien 
d'isolants, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Installation d'isolants pour des 
bâtiments, des véhicules, de l'équipement industriel, des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, des 
réservoirs et conduites d'eau ainsi que des réservoirs et 
conduites de pétrole et de gaz. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'isolation de bâtiments et de 
l'isolation d'équipement industriel. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,567,412. 2012/03/06. T.Y.C. BROTHER INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 72-2, Shin Leh Road, Tainan, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Lamps for vehicles, namely, tail lamps, signal 
lamps, room lamps, license lamps, dome lamps, fender lamps, 
reversing lamps, side lamps, fog lamps, head lamps, stop lamps, 
reflex reflectors, driving lamps, spot lamps, and corner lamps; 
lamps for agricultural vehicles; snowmobile lamps. (2) 
Automobiles, motorcycles and parts and accessories thereof, 
namely, snow chains, tire chains, car chains, shock absorbers, 
motors for automobiles, windscreens, turn signal switches, 
rearview mirrors, side mirrors, windshield wipers, steering 
wheels, air cleaners for automobiles, car radiators, filler caps, car 
engine pistons, exhaust pipes, brake linings, connecting-rods, 
cylinders, reverse sirens, car clutches, fan belts, condensers for 
vehicles; body panels, namely front quarter panels, rear quarter 
panels, rocker panels and roof panels. Used in CANADA since 
at least as early as April 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes pour véhicules, nommément 
feux arrière, lampes de signalisation, plafonniers, lampes pour 
plaques d'immatriculation, plafonniers, lampes pour garde-
boues, feux de recul, lanternes latérales, phares antibrouillard, 
phares, feux d'arrêt, catadioptres, phares secondaires, spots et 
feux d'angle; lampes pour véhicules agricoles; feux de 
motoneiges. (2) Automobiles, motos ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément chaînes à neige, chaînes 
d'adhérence, chaînes de voiture, amortisseurs, moteurs pour 
automobiles, pare-brise, manettes de clignotant, rétroviseurs, 
miroirs latéraux, essuie-glaces, volants, épurateurs d'air pour 
automobiles, radiateurs d'automobile, bouchons de remplissage, 
pistons de moteur d'automobile, tuyaux d'échappement, 
garnitures de frein, bielle, cylindres, sirènes de marche arrière, 
embrayages d'automobile, courroies de ventilateur, 
condensateurs pour véhicules; panneaux de carrosserie, 
nommément ailes avant, ailes arrière, bas de caisse et 
panneaux de toit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,567,413. 2012/03/06. MULTI-GLASS INSULATION LTD., 1&2-
3925 STEELES AVE. E, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5W5

MULTI-GROOVE
WARES: (1) Fibre glass insulation, mineral fibre insulation, 
ceramic fibre insulation cellular glass insulation, phenolic 
insulation, elastomeric insulation, urethane trymer insulation, 
extruded polystyrene insulation, bituminous-fibreglass 
membrane insulation, polyisocyanurate insulation, fireproof and 
fire-resistant insulations, poly encapsulated insulation, foil 
insulation, metal-composite insulation, sound dampening 
insulation, duct liners, duct wrap, aluminum and polyvinylchloride 
jacketing and adhesive tape. (2) Printed and electronic 

publications, namely, handbooks, instruction manuals for the 
installation, care and maintenance of insulation, posters, signs 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Installation of insulation for buildings, 
vehicles, industrial equipment, heating, ventilation and air 
conditioning systems, water tanks and pipes, and oil and gas 
tanks and pipes. (2) Operating a website providing information in 
the field of building insulation and industrial equipment insulation. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Isolants en fibre de verre, isolants en 
fibres minérales, isolants en fibres de céramique, isolants en 
verre mousse, isolants en mousse phénolique, isolants 
élastomères, isolants en uréthane Trymer, isolants en 
polystyrène extrudé, isolants à membrane de fibre de verre 
bitumineux, isolants en polyisocyanurate, isolants ignifugés et 
résistants au feu, isolants enveloppés de polyéthylène, feuilles 
métalliques isolantes, isolants en métal composite, isolants 
acoustiques, doublures de conduits, isolants de conduits, 
gainage et ruban adhésif en aluminium et en polychlorure de 
vinyle. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels et livrets d'instructions pour l'installation et l'entretien 
d'isolants, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Installation d'isolants pour des 
bâtiments, des véhicules, de l'équipement industriel, des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, des 
réservoirs et conduites d'eau ainsi que des réservoirs et 
conduites de pétrole et de gaz. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'isolation de bâtiments et de 
l'isolation d'équipement industriel. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,473. 2012/03/07. H2zen inc., 39 chemin du Rivage, 
Austin, QUÉBEC J0B 1B0

h2zen
MARCHANDISES: Spa creusé et spa intégré dans un patio. 
SERVICES: Vente, service et installation de spa creusé et spa 
intégré dans un patio. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: In-ground spas and patio-integrated spas. SERVICES:
Sales, services, and installation of in-ground spas and patio-
integrated spas. Used in CANADA since March 01, 2011 on 
wares and on services.
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1,567,506. 2012/03/07. Les importations N & N inc., 109, 
D'AMSTERDAM, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, 
QUÉBEC G3A 2V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHANNE LECLERC, (BERNIER 
BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. SERVICES: (1) 
Conception, nommément, de vêtements pour enfants. (2) Vente, 
nommément, de vêtements pour enfants. (3) Distribution, 
nommément, de vêtements pour enfants. Employée au 
CANADA depuis février 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Childrens' clothing. SERVICES: (1) Design, namely of 
childrens' clothing. (2) Sale, namely of childrens' clothing. (3) 
Distribution, namely of children's clothing. Used in CANADA 
since February 2002 on wares and on services.

1,567,562. 2012/03/07. 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

SKINDISIAC +PASSIONFRUIT
WARES: Skin care preparations and fragrances. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,581. 2012/03/07. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St.Léonard, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LE GRAND LAURIER
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,655. 2012/03/07. Corporación Churromanía, C.A., Avenida 
Ernesto Blohm, Torre Diamen, Piso 9, Chuao, Caracas 1070, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Paper products, namely, napkins, paper bags, boxes, 
and containers for the churros, cups and glasses for the 
beverages; Spanish dessert pastries, namely churros served 
with a wide variety of flavor toppings and fillings; chocolate 
beverages with milk, chocolate-based beverages, coffee 
beverages with milk, coffee-based beverages, iced-tea and tea 
based beverages. SERVICES: Restaurant services, namely sit-
down and take-out fast food services, and restaurant franchising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de 
table, sacs de papier, boîtes, et contenants pour churros, tasses 
et verres pour boissons; pâtisseries espagnoles, nommément 
churros servis avec divers nappages et garnitures aromatisés; 
boissons chocolatées à base de lait, boissons à base de 
chocolat, boissons au café avec lait, boissons à base de café, 
thé glacé et boissons à base de thé. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément services de restauration rapide avec 
service aux tables et comptoir de plats à emporter, et services 
de franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,702. 2012/03/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

INZIOPEN
WARES: Pre-filled insulin delivery devices, namely, syringes, 
insulin pens, injection pens, and insulin cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration d'insuline pré 
remplis, nommément seringues, stylos à insuline, stylos à 
injection et cartouches d'insuline. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,567,988. 2012/03/09. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Medical information services regarding fecal 
incontinence awareness. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information médicale visant la 
sensibilisation à l'incontinence fécale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,990. 2012/03/09. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word FIRST are coloured red.  In the leftmost 
vertical column of 5 dots, all 5 dots are coloured blue.  In the 
second-leftmost vertical column of 5 dots, the highest dot and 
the lowest dot are coloured red, and the remaining dots are 
coloured blue.  In the middle vertical column of 5 dots, the 
highest dot and the lowest dot are coloured green, the middle dot 
is coloured blue, and the remaining dots are coloured red.  In the 
second-rightmost vertical column of 5 dots, the middle dot is 
coloured red and the remaining dots are coloured green.  In the 
rightmost vertical column of 5 dots, all 5 dots are coloured green.

SERVICES: Medical information services regarding fecal 
incontinence awareness. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres composant le mot FIRST sont rouges. 
La colonne à l'extrême gauche comprend cinq points bleus. 
Dans la colonne à la gauche de la première colonne, qui 
comprend aussi 5 points, le point supérieur et le point inférieur 
sont rouges, et les trois autres points sont bleus. Dans la 
colonne centrale, qui comprend aussi 5 points, le point supérieur 
et le point inférieur sont verts, celui du milieu est bleu, et les 
deux autres points sont rouges. Dans la colonne à droite de la 
colonne centrale, le point central est rouge, et les quatre autres 
sont verts. La colonneà l'extrême droite comprend cinq points 
verts.

SERVICES: Services d'information médicale visant la 
sensibilisation à l'incontinence fécale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,092. 2012/03/09. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 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

EQUICAINE
WARES: Veterinary preparations, namely an anesthetic. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément un 
anesthésique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,189. 2012/03/12. 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

ABSOLUTE EVEN
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,504. 2012/03/13. Compcall Ltd., 123, 2016 Sherwood Dr., 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X3

SERVICES: Management of worker's compensation and short 
term disability claims on behalf of employers. Used in CANADA 
since January 01, 1999 on services.

SERVICES: Gestion de réclamations d'indemnités pour 
accidents du travail et d'invalidité de courte durée pour le compte 
d'employeurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en 
liaison avec les services.

1,568,508. 2012/03/13. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FONDS DE PROPRIÉTÉ CANADIEN 
BENTALL KENNEDY PRIME

SERVICES: Real estate portfolio management, asset 
management, property management, leasing and development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles immobiliers, gestion 
d'actifs, services de gestion, de location et de développement de 
propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,727. 2012/03/14. Diversified Marketing Solutions, LLC, 
20013 East 75th Court North, Owasso, Oklahoma 74055, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

COASTAL BERRY BLEND
WARES: Trail mix containing primarily of processed nuts and 
dried fruit and also including blended yogurt chips. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares. 
Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/563,843 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mélange montagnard composé 
principalement de noix transformées et de fruits secs et 
comprenant aussi des brisures de yogourt mélangées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/563,843 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,568,845. 2012/03/15. Carl-Éric Therrien, 2981, rue 
l'Annonciation, Rivière-Rouge, QUÉBEC J0T 1T0

MARCHANDISES: Trousse d'informations juridiques. 
SERVICES: Services de consultation et d'information sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction relatifs à 
la sécurité routière. Gestion de constats d'infraction. Opération 
d'un site web fournissant des informations et des conseils sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction. Analyse 
de la preuve en matière d'infraction de la route. Représentation 
légale devant les tribunaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Legal information package. SERVICES: Consulting 
and information services related to the highway safety code and 
traffic tickets related to road safety. Management of traffic 
tickets. Operation of an Internet web site providing information 
and consultations about the highway safety code and traffic 
tickets. Analysis of proof related to traffic tickets. Legal 
representation before courts of law. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,568,846. 2012/03/15. Carl-Éric Therrien, 2981, rue 
l'Annonciation, Rivière-Rouge, QUÉBEC J0T 1T0

CONTRAVENTION SECOURS
MARCHANDISES: Trousse d'informations juridiques. 
SERVICES: Services de consultation et d'information sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction relatifs à 
la sécurité routière. Gestion de constats d'infraction. Opération 
d'un site web fournissant des informations et des conseils sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction. Analyse 
de la preuve en matière d'infraction de la route. Représentation 
légale devant les tribunaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Legal information package. SERVICES: Consulting 
and information services related to the highway safety code and 
traffic tickets related to road safety. Management of traffic 
tickets. Operation of an Internet web site providing information 
and consultations about the highway safety code and traffic 
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tickets. Analysis of proof related to traffic tickets. Legal 
representation before courts of law. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,568,977. 2012/03/15. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ACCUCORE
WARES: Non-electric frying pans, omelet pans, sauté pans, 
sauce pans, stock pots, Dutch ovens, non-electric roasters, 
chef's pans, and woks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à frire non électriques, poêles à 
omelette, sauteuses, casseroles, marmites, faitouts, rôtissoires 
non électriques, poêles de chef et woks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,520. 2012/03/20. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRAVECTO
WARES: Parasiticide for veterinary use. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1239412 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parasiticide à usage vétérinaire. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2012, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1239412 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,521. 2012/03/20. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FORTIZMO
WARES: Parasiticide for veterinary use. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1239410 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parasiticide à usage vétérinaire. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2012, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1239410 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,657. 2012/03/20. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, 151-0072, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Nondestructive testing instruments, namely, X-ray 
fluorescence analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs de fluorescence X. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,936. 2012/03/22. 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

MAYBELLINE FIT ME ANTI SHINE
Le droit à l'usage exclusif des mots ANTI SHINE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fonds de teint correcteurs pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Concealer/foundation for the face. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,570,153. 2012/03/23. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

OUR FOUNDATION IS SERVICE
SERVICES: Property management services. Used in CANADA 
since as early as October 2003 on services.

SERVICES: Services de gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
services.
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1,570,170. 2012/03/23. Oerlikon Trading AG, Trübbach, 
Hauptstrasse 1a, 9477 Trübbach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Solid objects (targets) of metals containing connections 
for arc spraying (arc target) and/or sputtering (sputtering target); 
Solid objects (targets) of metal and/or metal alloys for arc 
spraying (arc target) and/or sputtering (sputtering target); 
Vacuum apparatus of every kind, especially arc sprayers and 
especially vacuum deposition machines to improve the wear 
resistance of tools and/or precision components, preferably 
made of metal, ceramic and/or plastics; Apparatus for the 
treatment of surfaces, especially for chemical cleaning or peeling 
and surface machining (of substrates to be coated in a vacuum 
layout). SERVICES: Surface coating of work pieces, especially 
with inorganic coatings such as hard coatings, metal coatings, 
cement coatings and diamond coatings. Priority Filing Date: 
October 04, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61139/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Objets solides (cibles) en métaux contenant 
des raccords de métallisation à l'arc (cible de métallisation) et/ou 
pulvérisation (cible de pulvérisation); objets solides (cibles) en 
métal et/ou alliages de métaux pour métallisation à l'arc (cible de 
métallisation) et/ou pulvérisation (cible de pulvérisation); 
appareils à vide de toutes sortes, en particulier appareils de 
projection à l'arc et, en particulier, machines de métallisation 
sous vide pour accroître la résistance à l'usure d'outils et/ou de 
composants de précision préférablement fait de métal, de 
céramique et/ou de plastique; appareils de traitement de surface, 
notamment pour le nettoyage ou l'abrasion chimiques et 
l'usinage de surface (de substrats à métalliser sous vide). 
SERVICES: Revêtement de la surface de pièces, en particulier 
avec des revêtements inorganiques, comme des revêtements 
durs, des revêtements de métal, des revêtements de ciment et 
des revêtements de diamant. Date de priorité de production: 04 
octobre 2011, pays: SUISSE, demande no: 61139/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,214. 2012/03/23. The Jackson Laboratory, 600 Main 
Street, Bar Harbor, Maine 04609, 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

AVATAR GENETICS
WARES: Mice and other live laboratory animals. SERVICES:
Medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Souris et autres animaux de laboratoire 
vivants. SERVICES: Services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,216. 2012/03/23. The Jackson Laboratory, 600 Main 
Street, Bar Harbor, Maine 04609, 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

CANCER AVATAR
WARES: Mice and other live laboratory animals. SERVICES:
Medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Souris et autres animaux de laboratoire 
vivants. SERVICES: Services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,217. 2012/03/23. The Jackson Laboratory, 600 Main 
Street, Bar Harbor, Maine 04609, 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

AVATAR GENOMICS
WARES: Mice and other live laboratory animals. SERVICES:
Medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Souris et autres animaux de laboratoire 
vivants. SERVICES: Services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,570,218. 2012/03/23. The Jackson Laboratory, 600 Main 
Street, Bar Harbor, Maine 04609, 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

DISEASE AVATAR
WARES: Mice and other live laboratory animals. SERVICES:
Medical research services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Souris et autres animaux de laboratoire 
vivants. SERVICES: Services de recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,457. 2012/03/26. The Nutro Company, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, Tennessee 37067, 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

PROVEN. NATURAL. NUTRITION.
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,834. 2012/03/28. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

TOTAL PERFECTOR
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis 
à ongles, fonds de teint, fards à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 12 mars 2012, pays: 
MONACO, demande no: 30672 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: perfumes, eau de toilettes, bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 

body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: March 12, 2012, Country: MONACO, Application No: 
30672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,570,849. 2012/03/28. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,855. 2012/03/28. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TECHNOLOGIE D'INFUSION 
SILENCIEUSE

WARES: Hot beverage brewing machines for domestic and 
commercial use. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion pour boissons chaudes 
à usages domestique et commercial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,571,098. 2012/03/29. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OMNI
WARES: Coating compositions in the nature of paint for vehicle 
refinish applications. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
de réfection pour véhicules. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,178. 2012/03/29. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SHAKE-IT ACTIVATION
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,136. 2012/04/05. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona  85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
SERVICES: Domain name registration services; registration of 
domain names for identification of users on a global computer 
network. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/441,399 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial. Date de priorité 
de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/441,399 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,157. 2012/04/05. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

SINCOTIM
WARES: Veterinary preparations, namely, antibiotic 
preparations for livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations antibiotiques pour le bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,536. 2012/04/10. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREPARE TO DIE
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,538. 2012/04/10. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN SMASH!
WARES: Arcade game machines; Arcade games; Arcade-type 
electronic video games; Coin-operated amusement machines; 
coin-operated video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; jeux d'arcade; 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeu à pièces; 
jeux vidéo à pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,572,539. 2012/04/10. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORLD TEKKEN FEDERATION
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique qui 
peut être utilisé sur un réseau par des utilisateurs au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques 
par réseau entre des réseaux de communication et des 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,591. 2012/04/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DUSERÉ
WARES: Natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,572,626. 2012/04/11. Ambitious Movement Dance & 
Entertainment Company, 505-3-1750 The Queensway, Toronto, 
ONTARIO M9C 5H5

WARES: (1) Clothing namely pants, leggings, track pants, yoga 
pants, sweatpants, shirts, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtlenecks, shorts, coats, tank tops, 
bandannas, hats, shoes, boots, sandals and fashion accessories 
namely belts, ties, gloves, scarves, socks, hosiery, underwear, 
boxer shorts, lingerie, vests, jackets, coats, parkas, ponchos. (2) 
Jewelry, namely, pendants, chains, rings, earrings; watches; 
bags namely, athletic bags, backpacks, duffel bags, tote bags, 
book bags, all purpose sport bags, gym bags, purses, handbags 
and knapsacks; letterhead and writing paper, envelopes, 
business cards, posters; promotional materials, namely, 
brochures, flyers, advertising materials, namely, posters, flyers, 
printed advertisements; office products and filing supplies, 
namely, binders, classification binders, presentation binders, 
report binders and covers; towels namely, bath towels, 
children&#39;s towels, face towels, hand towels; novelty items, 
namely, sweat bands, wrist bands, computer mouse pads, 
umbrellas, mugs, cups, paper and cardboard coasters, bottle 
openers, candles, buttons, playing cards, sunglasses, key 
chains, magnets, binders, beverage glass ware, puzzles, 
calendars. SERVICES: (1) Entertainment services namely, 
providing dance and music shows, dancers and choreographers. 
(2) Artist development, namely consultation and training to artists 
regarding choreography and how to perform on stage, dance 
classes, dance and music workshops, theatrical productions, 
music productions, script writing and producing pre-recorded 
CD&#39;s and DVD&#39;s featuring music and musical dance 
performances. (3) Providing a website about information on 
dance and music shows, dancers and choreographers. (4) 
Entertainment services, namely, producing video recordings. (5) 
Distribution of music, audio and video programs. Used in 
CANADA since May 2010 on services (1), (2); October 2010 on 
services (3); June 2011 on wares (1); August 2011 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons-collants, pantalons molletonnés, pantalons de yoga, 
pantalons d'entraînement, chemises, polos, tee-shirts, pulls 
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d'entraînement, débardeurs, chandails, jerseys, chandails à col 
roulé, shorts, manteaux, débardeurs, bandanas, chapeaux, 
chaussures, bottes, sandales et accessoires de mode, 
nommément ceintures, cravates, gants, foulards, chaussettes, 
bonneterie, sous-vêtements, boxeurs, lingerie, gilets, vestes, 
manteaux, parkas, ponchos. (2) Bijoux, nommément pendentifs, 
chaînes, bagues, boucles d'oreilles; montres; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-
monnaie, sacs à main et sacs à dos; papier à en-tête et papier à 
lettres, enveloppes, cartes professionnelles, affiches; matériel 
promotionnel, nommément brochures, prospectus, matériel 
publicitaire, nommément affiches, prospectus, publicités 
imprimées; fournitures de bureau et de classement, nommément 
reliures, reliures de classement, reliures de présentation, reliures 
de rapport et chemises de présentation; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes pour enfants, débarbouillettes, 
essuie-mains; articles de fantaisie, nommément bandeaux 
absorbants, serre-poignets, tapis de souris d'ordinateur, 
parapluies, grandes tasses, tasses, sous-verres en papier et en 
carton, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, bougies, macarons, 
cartes à jouer, lunettes de soleil, chaînes porte-clés, aimants, 
reliures, articles de verrerie pour boissons, casse-tête, 
calendriers. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de spectacles de danse et de musique, 
danseurs et chorégraphes. (2) Encadrement d'artistes, 
nommément services de conseil et de formation aux artistes en 
matière de chorégraphie et de l'art de se produire sur scène, 
cours de danse, ateliers de danse et de musique, productions 
théâtrales, productions musicales, rédaction de scénarios et 
production de CD et de DVD préenregistrés de musique et de 
spectacles de danse et de musique. (3) Offre d'un site Web 
d'information sur les spectacles de danse et de musique, les 
danseurs et les chorégraphes. (4) Services de divertissement, 
nommément production d'enregistrements vidéo. (5) Distribution 
d'émissions musicales, audio et vidéo. Employée au CANADA 
depuis mai 2010 en liaison avec les services (1), (2); octobre 
2010 en liaison avec les services (3); juin 2011 en liaison avec 
les marchandises (1); août 2011 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (5).

1,572,627. 2012/04/11. Ambitious Movement Dance & 
Entertainment Company, 505-3-1750 The Queensway, Toronto, 
ONTARIO M9C 5H5

WHY SETTLE FOR LESS? BE 
AMBITIOUS!

WARES: (1) Clothing namely pants, leggings, track pants, yoga 
pants, sweatpants, shirts, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtlenecks, shorts, coats, tank tops, 
bandannas, hats, shoes, boots, sandals and fashion accessories 
namely belts, ties, gloves, scarves, socks, hosiery, underwear, 
boxer shorts, lingerie, vests, jackets, coats, parkas, ponchos. (2) 
Jewelry, namely, pendants, chains, rings, earrings; watches; 
bags namely, athletic bags, backpacks, duffel bags, tote bags, 
book bags, all purpose sport bags, gym bags, purses, handbags 
and knapsacks; letterhead and writing paper, envelopes, 
business cards, posters; promotional materials, namely, 
brochures, flyers, advertising materials, namely, posters, flyers, 

printed advertisements; office products and filing supplies, 
namely, binders, classification binders, presentation binders, 
report binders and covers; towels namely, bath towels, children's 
towels, face towels, hand towels; novelty items, namely, sweat 
bands, wrist bands, computer mouse pads, umbrellas, mugs, 
cups, paper and cardboard coasters, bottle openers, candles, 
buttons, playing cards, sunglasses, key chains, magnets, 
binders, beverage glass ware, puzzles, calendars. SERVICES:
(1) Entertainment services namely, providing dance and music 
shows, dancers and choreographers. (2) Artist development, 
namely consultation and training to artists regarding 
choreography and how to perform on stage, dance classes, 
dance and music workshops, theatrical productions, music 
productions, script writing and producing pre-recorded CD's and 
DVD's featuring music and musical dance performances. (3) 
Providing a website about information on dance and music 
shows, dancers and choreographers. (4) Entertainment services, 
namely, producing video recordings. (5) Distribution of music, 
audio and video programs. Used in CANADA since May 2010 on 
services (1), (2); October 2010 on services (3); June 2011 on 
wares (1); August 2011 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons-collants, pantalons molletonnés, pantalons de yoga, 
pantalons d'entraînement, chemises, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails, jerseys, chandails à col 
roulé, shorts, manteaux, débardeurs, bandanas, chapeaux, 
chaussures, bottes, sandales et accessoires de mode, 
nommément ceintures, cravates, gants, foulards, chaussettes, 
bonneterie, sous-vêtements, boxeurs, lingerie, gilets, vestes, 
manteaux, parkas, ponchos. (2) Bijoux, nommément pendentifs, 
chaînes, bagues, boucles d'oreilles; montres; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-
monnaie, sacs à main et sacs à dos; papier à en-tête et papier à 
lettres, enveloppes, cartes professionnelles, affiches; matériel 
promotionnel, nommément brochures, prospectus, matériel 
publicitaire, nommément affiches, prospectus, publicités 
imprimées; fournitures de bureau et de classement, nommément 
reliures, reliures de classement, reliures de présentation, reliures 
de rapport et chemises de présentation; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes pour enfants, débarbouillettes, 
essuie-mains; articles de fantaisie, nommément bandeaux 
absorbants, serre-poignets, tapis de souris d'ordinateur, 
parapluies, grandes tasses, tasses, sous-verres en papier et en 
carton, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, bougies, macarons, 
cartes à jouer, lunettes de soleil, chaînes porte-clés, aimants, 
reliures, articles de verrerie pour boissons, casse-tête, 
calendriers. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de spectacles de danse et de musique, 
danseurs et chorégraphes. (2) Encadrement d'artistes, 
nommément conseils et formation pour artistes concernant les 
chorégraphies et les techniques de scène, cours de danse, 
ateliers de danse et de musique, productions théâtrales, 
productions musicales, rédaction de scénarios ainsi que 
production de CD et de DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des spectacles de danse avec de la musique. (3) 
Offre d'un site Web d'information sur les spectacles de danse et 
de musique, les danseurs et les chorégraphes. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements vidéo. 
(5) Distribution d'émissions musicales, audio et vidéo. Employée
au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les services (1), 
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(2); octobre 2010 en liaison avec les services (3); juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); août 2011 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (5).

1,572,693. 2012/04/11. Proven Winners North America LLC, 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, 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

BLUSHING PRINCESS
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/487346 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487346 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,697. 2012/04/11. Proven Winners North America LLC, 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, 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

BLUE MY MIND
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/487338 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487338 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,754. 2012/04/11. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, 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

PHOTOVIEWS
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Priority Filing Date: 
November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/462,443 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,443 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,279. 2012/04/16. GMCR CANADA GROUP L.P., 8300, 
19e Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DISCOVER YOUR COFFEE PROFILE
WARES: Coffee. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
coffee. Used in CANADA since at least as early as July 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,308. 2012/04/16. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CARBINE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,350. 2012/04/16. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEL COFLUENT
WARES: Computer software tools for simulation, modeling, 
analyzing, validating, and design of computer systems and 
system architecture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils logiciels pour la simulation, la 
modélisation, l'analyse, la validation et la conception de 
systèmes informatiques et d'architectures de système. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,564. 2012/04/17. 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

ACULON
WARES: Cameras; digital cameras; riflescopes [telescopic]; 
binoculars; telescopes; loupes; laser range finders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; lunettes de visée [télescopiques]; 
jumelles; télescopes; loupes; télémètres laser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,723. 2012/04/18. 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

TOTALLY KISSABLE
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,574,011. 2012/04/19. OMGs Candy Inc., 8-1377 Border Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
outlined in black and are solid yellow in the middle of the letters 
but have an orange outline near the edges of the letters within 
the black outline

WARES: cookies; brownies; pastries; pies; cakes; ice cream; ice 
cream sauces; ice cream sandwiches; ice cream bars; breakfast 
cereals; cereal bars; candy; jelly beans; chocolates; chocolate 
bars; confectionery products, namely chocolate clusters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des lettres est noir, l'intérieur est 
jaune, et les reflets près du contour noir sont orange.

MARCHANDISES: Biscuits; carrés au chocolat; pâtisseries; 
tartes; gâteaux; crème glacée; sauces à crème glacée; 

sandwichs à la crème glacée; barres de crème glacée; céréales 
de déjeuner; barres de céréales; bonbons; bonbons haricots; 
chocolats; tablettes de chocolat; confiseries, nommément 
bouchées au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,135. 2012/04/19. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DECELDA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies; diagnostic 
pharmaceutical preparations for human use for increasing the 
heart rate and contrast imaging agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des affections des voies respiratoires, des maladies 
auto-immunes et du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques de diagnostic destinées aux 
humains pour augmenter la fréquence cardiaque et agents 
d'imagerie de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,360. 2012/04/20. Unomedical A/S, Birkeroed Kongevej 2, 
DK-3460 Birkeroed, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EASI-V
WARES: Adhesive tapes for medical purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,364. 2012/04/20. Unomedical A/S, Birkeroed Kongevej 2, 
DK-3460 Birkeroed, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NASO-FIX
WARES: Adhesive tapes for medical purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,367. 2012/04/20. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

UPBRIGHT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 

antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,704. 2012/04/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LANEIGE Infinite Volume Setting
WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; 
cosmetics, namely, solid powder for compacts; hair shampoos; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de
la peau; lotions pour la peau; cosmétiques, nommément poudres 
compactes pour poudriers; shampooings; dentifrices; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,705. 2012/04/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LANEIGE String Longlash
WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; 
cosmetics, namely, solid powder for compacts; hair shampoos; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; cosmétiques, nommément poudres 
compactes pour poudriers; shampooings; dentifrices; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,862. 2012/04/25. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALCON MIVS
WARES: Ophthalmic surgical apparatus and instruments for use 
during vitrectomy surgery, namely surgical sutures, knives, 
ophthalmic surgical blades, needles, probes, aspiration and 
irrigation tips and tubing; ophthalmic surgical handpieces used 
during vitrectomy surgery. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments de chirurgie 
ophtalmique pour utilisation lors d'une vitrectomie, nommément 
fils chirurgicaux, couteaux, lames chirurgicales d'ophtalmologie, 
aiguilles, sondes, embouts et tubes d'aspiration et d'irrigation; 
pièces à main de chirurgie ophtalmique utilisées lors d'une 
vitrectomie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,908. 2012/04/25. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ophthalmic surgical apparatus and instruments for use 
during vitrectomy surgery, namely surgical sutures, knives, 
ophthalmic surgical blades, needles, probes, aspiration and 
irrigation tips and tubing; ophthalmic surgical handpieces used 
during vitrectomy surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de chirurgie 
ophtalmique pour utilisation lors d'une vitrectomie, nommément 
fils chirurgicaux, couteaux, lames chirurgicales d'ophtalmologie, 
aiguilles, sondes, embouts et tubes d'aspiration et d'irrigation; 
pièces à main de chirurgie ophtalmique utilisées lors d'une 
vitrectomie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,995. 2012/04/25. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, 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

WINDOWS TO GO
WARES: Computer operating system software. Priority Filing 
Date: January 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/521,865 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/521,865 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,239. 2012/04/26. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., 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: Fungicides and fungicide preparations which are also 
used to fortify plants, promote and maintain plant growth, and to 
combat maladies of plants; immune system enhancement 
preparations for plant use; Pesticide, insecticide and fungicide 
preparations used to destroy, prevent and repel attack by pests, 
insects and pathogens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides et préparations fongicides aussi 
utilisés pour fortifier les plantes, favoriser et maintenir la 
croissance des plantes, et combattre les maladies des plantes; 
préparations pour la stimulation du système immunitaire des 
plantes; préparations pesticides, insecticides et fongicides 
utilisées pour repousser et tuer les animaux nuisibles, les 
insectes et les agents pathogènes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,575,339. 2012/04/27. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER ORIGINALS
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
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chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,400. 2012/04/27. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokane, WA 99216-1630, 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

STINK BUG SMACKDOWN
WARES: Insect attractants for use in pest control; insect control 
traps; pest control traps. SERVICES: Industrial, commercial, and 
residential pest control services for others, namely, the selection, 
implementation, and use of pest control technology; providing 
on-line information in the field of industrial, commercial, and 
residential pest control; agricultural pest control services for 
others, namely the selection, implementation, and use of pest 
control technology; providing on-line information in the field of 
agricultural pest control. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2012 on services. Priority Filing Date: April 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/602928 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides-appâts pour le traitement 
antiparasitaire; pièges à insectes; pièges à organismes nuisibles. 
SERVICES: Services de lutte antiparasitaire industrielle, 
commerciale et résidentielle pour des tiers, nommément 
sélection, mise en oeuvre et utilisation de technologies de lutte 
antiparasitaire; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
de la lutte antiparasitaire industrielle, commerciale et 
résidentielle; services de lutte antiparasitaire des cultures pour 
des tiers, nommément sélection, mise en oeuvre et utilisation de 
technologies de lutte antiparasitaire; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du traitement antiparasitaire des cultures. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/602928 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,401. 2012/04/27. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokeane, WA 99216-1630, 
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

WARES: Insect attractants for use in pest control; insect control 
traps, pest control traps. SERVICES: Industrial, commercial, and 
residential pest control services for others, namely, the selection, 
implementation, and use of pest control technology; providing 
on-line information in the field of industrial, commercial, and 
residential pest control; agricultural pest control services for 
others, namely the selection, implementation, and use of pest 
control technology; providing on-line information in the field of 
agricultural pest control. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2012 on services. Priority Filing Date: April 19, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/602936 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides-appâts pour la lutte 
antiparasitaire; pièges à insectes, pièges pour animaux 
nuisibles. SERVICES: Services de lutte antiparasitaire 
industrielle, commerciale et résidentielle pour des tiers, 
nommément sélection, mise en oeuvre et utilisation de 
technologies de lutte antiparasitaire; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine de la lutte antiparasitaire industrielle, 
commerciale et résidentielle; services de lutte antiparasitaire des 
cultures pour des tiers, nommément sélection, mise en oeuvre et 
utilisation de technologies de lutte antiparasitaire; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du traitement 
antiparasitaire des cultures. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/602936 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,795. 2012/05/01. 9054-8553 Québec Inc, 6600 rue St-
Urbain, suite 400, Montreal, QUÉBEC H2S 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

THE LAST HUNT
MARCHANDISES: T-shirts, chandails à capuchon, manteaux, 
tuques, shorts, pantalons de sport; gants, foulards, vestes, 
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chapeaux, parapluies, sacs de magasinage réutilisables, porte-
clefs, sac-à-dos, stylos, crayons. SERVICES: Opération d'un 
magasin en ligne et d'un site Web vendant , pour hommes, 
femmes et enfants, des vêtements, des chaussures, de 
l'équipement et des accessoires destinés à la pratique de sports 
ou d'activités en plein air tels que la randonnée, la marche, le 
camping, la course à pied, le ski alpin, le ski de fond, la raquette, 
le snowboard, le vélo, l'alpinisme, l'escalade, le voyage et toute 
autre activité connexe. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, hooded sweaters, coats, toques, shorts, sport 
pants; gloves, scarves, jackets, hats, umbrellas, reusable 
shopping bags, key holders, backpacks, pens, pencils. 
SERVICES: Operation of  online stores and websites selling to 
men, women and children, clothing, shoes, equipment and 
accessories intended for sports or for outdoor activities such as 
hiking, walking, camping, running, alpine skiing, nordic skiing, 
snowshoeing, snowboarding, cycling, mountaineering, climbing, 
travelling and all other related activities. Used in CANADA since 
as early as July 2010 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,575,992. 2012/05/02. Proven Winners North America LLC, 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, 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

BUBBLEGUM
WARES: living plants. Used in CANADA since at least as early 
as March 2006 on wares. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/483370 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/483370 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,576,032. 2012/05/02. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CREATE-A-CROCK
WARES: Electric cooking appliances, namely, heated 
casseroles. Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/463,617 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément casseroles chauffantes. Date de priorité de 

production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,617 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,204. 2012/05/03. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

TENDERFLAKE OVEN WRAPS
WARES: Lard, frozen pie shells, frozen tart shells, frozen patty 
shells and frozen puff pastry; shortening; bakery products, 
namely, all types of breads, rolls, buns, cakes, cookies, muffins, 
morning buns, croissants, bagels, pita, wraps, flatbreads, 
turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, scones, fruit 
bites, namely fruit filled flaky pastry, butter tarts, strudel, pie kits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saindoux, croûtes à tarte congelées, croûtes 
à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte feuilletée 
congelée; shortening; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pita, étoles, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, 
beignes, biscuits, scones, bouchées aux fruits, nommément 
pâtisseries feuilletées avec garniture aux fruits, tartelettes au 
beurre, strudel, nécessaires à tarte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,576,844. 2012/05/08. Chudleigh's Ltd., 8501 Chudleigh Way, 
Milton, ONTARIO L9T 0L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

O M COOKIE
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,978. 2012/05/09. Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui 
Limitada, Camino a Peralillo S/N, Peralillo -, Vicuña, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MADD-HERO
WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,577,541. 2012/05/14. 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

THE GRINNS TALE
WARES: computer programs for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures into an interactive 
delivery for multimedia applications; computer game software 
and programs for on-line, video and computer games; 
downloadable computer programs featuring positionable game 
piece figures for use in the field of video games, computer 
games, online interactive computer games and online interactive 
social networking; electronic game software for wireless 
communication devices, namely, cellular and mobile telephones, 
and for handheld electronic devices. SERVICES: entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive online computer games; production of video and 
computer game software; providing computer games that may 
be accessed network-wide by network users; providing virtual 
environments in which users interact through online social 
games for recreational, leisure or entertainment purposes; 
providing information online relating to computer games and 
computer enhancements for games; production and provision of 
electronic game software for wireless communication devices, 
namely, cellular and mobile telephones, and for handheld 
electronic devices. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/622,780 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et 
d'images animées dans une diffusion interactive pour 
applications multimédias; logiciels et programmes de jeux 
informatiques pour jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
programmes informatiques téléchargeables présentant des 
personnages de jeu à position orientable pour utilisation dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux 
informatiques interactifs en ligne et du réseautage social 
interactif en ligne; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
de communication sans fil, nommément pour téléphones 
cellulaires et mobiles et pour appareils électroniques de poche. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques interactifs en 
ligne; production de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques accessibles sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen 
de jeux sociaux en ligne à des fins de récréation, de loisir ou de 
divertissement; diffusion d'information en ligne ayant trait aux 
jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les 
jeux; production et offre de logiciels de jeux électroniques pour 
des appareils de communication sans fil, nommément des 
cellulaires et des téléphones mobiles, ainsi que pour des 
appareils électroniques de poche. Date de priorité de production: 
11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/622,780 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.

1,577,580. 2012/05/14. ENGRO FOODS CANADA LTD., 1900 
Minnesota Court, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SAVOURY SOLUTIONS
WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef patties, beef frankfurters, chicken 
frankfurters, beef wieners, chicken wieners, breaded chicken 
nuggets, breaded chicken strips, breaded chicken patties, beef 
patty rolls, chicken pot pies, beef salami, wieners, chicken roast, 
turkey, bologna, beef bologna, beef bacon, corned beef, roast 
beef, pastrami, smoked chicken, beef chapli kebabs, beef 
kebabs, shami kebabs, chicken kebabs, chicken samosas, and 
breakfast links; seafood products, namely breaded fish and 
breaded fish sticks; falafel; frozen prepared foods, namely 
pizzas; flatbreads, and rice. SERVICES: The manufacture, 
distribution and sale of meat products, processed meat products, 
seafood products, frozen prepared foods, flatbreads, and rice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulets et cuisses de poulet; produits de viande transformée, 
nommément galettes de boeuf, saucisses de Francfort au boeuf, 
saucisses de Francfort au poulet, saucisses fumées au boeuf, 
saucisses fumées au poulet, pépites de poulet panées, lanières 
de poulet panées, galettes de poulet panées, petita pains au 
boeuf, pâtés au poulet, salami au boeuf, saucisses fumées, 
poulet rôti, dinde, bologne, bologne de boeuf, bacon de boeuf, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé, chapli kébabs 
au boeuf, kébabs au boeuf, shami kébabs, kébabs de poulet, 
samosas au poulet, et saucisses à petit déjeuner; fruits de mer, 
nommément poisson pané et bâtonnets de poisson pané; falafel; 
aliments préparés surgelés, nommément pizzas; pains plats et 
riz. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à 
base de viande, de produits de viande transformée, de produits 
à base de poissons et de fruits de mer, de plats préparés 
congelés, de pains plats et de riz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,582. 2012/05/14. ENGRO FOODS CANADA LTD., 1900 
Minnesota Court, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SOLUTIONS SAVOUREUX
WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef patties, beef frankfurters, chicken 
frankfurters, beef wieners, chicken wieners, breaded chicken 
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nuggets, breaded chicken strips, breaded chicken patties, beef 
patty rolls, chicken pot pies, beef salami, wieners, chicken roast, 
turkey, bologna, beef bologna, beef bacon, corned beef, roast 
beef, pastrami, smoked chicken, beef chapli kebabs, beef 
kebabs, shami kebabs, chicken kebabs, chicken samosas, and 
breakfast links; seafood products, namely breaded fish and 
breaded fish sticks; falafel; frozen prepared foods, namely 
pizzas; flatbreads, and rice. SERVICES: The manufacture, 
distribution and sale of meat products, processed meat products, 
seafood products, frozen prepared foods, flatbreads, and rice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulets et cuisses de poulet; produits de viande transformée, 
nommément galettes de boeuf, saucisses de Francfort au boeuf, 
saucisses de Francfort au poulet, saucisses fumées au boeuf, 
saucisses fumées au poulet, pépites de poulet panées, lanières 
de poulet panées, galettes de poulet panées, petita pains au 
boeuf, pâtés au poulet, salami au boeuf, saucisses fumées, 
poulet rôti, dinde, bologne, bologne de boeuf, bacon de boeuf, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé, chapli kébabs 
au boeuf, kébabs au boeuf, shami kébabs, kébabs de poulet, 
samosas au poulet, et saucisses à petit déjeuner; fruits de mer, 
nommément poisson pané et bâtonnets de poisson pané; falafel; 
aliments préparés surgelés, nommément pizzas; pains plats et 
riz. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à 
base de viande, de produits de viande transformée, de produits 
à base de poissons et de fruits de mer, de plats préparés 
congelés, de pains plats et de riz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,584. 2012/05/14. ENGRO FOODS CANADA LTD., 1900 
Minnesota Court, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SAVORY SOLUTIONS
WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef patties, beef frankfurters, chicken 
frankfurters, beef wieners, chicken wieners, breaded chicken 
nuggets, breaded chicken strips, breaded chicken patties, beef 
patty rolls, chicken pot pies, beef salami, wieners, chicken roast, 
turkey, bologna, beef bologna, beef bacon, corned beef, roast 
beef, pastrami, smoked chicken, beef chapli kebabs, beef 
kebabs, shami kebabs, chicken kebabs, chicken samosas, and 
breakfast links; seafood products, namely breaded fish and 
breaded fish sticks; falafel; frozen prepared foods, namely 
pizzas; flatbreads, and rice. SERVICES: The manufacture, 
distribution and sale of meat products, processed meat products, 
seafood products, frozen prepared foods, flatbreads, and rice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulets et cuisses de poulet; produits de viande transformée, 
nommément galettes de boeuf, saucisses de Francfort au boeuf, 
saucisses de Francfort au poulet, saucisses fumées au boeuf, 
saucisses fumées au poulet, pépites de poulet panées, lanières 

de poulet panées, galettes de poulet panées, petita pains au 
boeuf, pâtés au poulet, salami au boeuf, saucisses fumées, 
poulet rôti, dinde, bologne, bologne de boeuf, bacon de boeuf, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé, chapli kébabs 
au boeuf, kébabs au boeuf, shami kébabs, kébabs de poulet, 
samosas au poulet, et saucisses à petit déjeuner; fruits de mer, 
nommément poisson pané et bâtonnets de poisson pané; falafel; 
aliments préparés surgelés, nommément pizzas; pains plats et 
riz. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à 
base de viande, de produits de viande transformée, de produits 
à base de poissons et de fruits de mer, de plats préparés 
congelés, de pains plats et de riz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,968. 2012/05/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

BAVENCIO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, central nervous system, namely brain, movement, 
ocular motility and spinal cord infections, injuries and diseases, 
neuromuscular diseases and disorders, degenerative nerve 
diseases, multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, 
tissue injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and 
disorders, pelvic, urological and reproductive system diseases 
and disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85499483 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, du système nerveux central, nommément des 
infections, des lésions et des maladies afffectant le cerveau, le 
mouvement, la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, des maladies 
dégénératives du système nerveux, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles afffectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
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érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85499483 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,972. 2012/05/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

BETRECEP
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, central nervous system, namely brain, movement, 
ocular motility and spinal cord infections, injuries and diseases, 
neuromuscular diseases and disorders, degenerative nerve 
diseases, multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, 
tissue injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and 
disorders, pelvic, urological and reproductive system diseases 
and disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85499488 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, du système nerveux central, nommément des 
infections, des lésions et des maladies afffectant le cerveau, le 
mouvement, la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, des maladies 
dégénératives du système nerveux, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles afffectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 

érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85499488 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,973. 2012/05/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

VEBINOVE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, central nervous system, namely brain, movement, 
ocular motility and spinal cord infections, injuries and diseases, 
neuromuscular diseases and disorders, degenerative nerve 
diseases, multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, 
tissue injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and 
disorders, pelvic, urological and reproductive system diseases 
and disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85499493 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, du système nerveux central, nommément des 
infections, des lésions et des maladies afffectant le cerveau, le 
mouvement, la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, des maladies 
dégénératives du système nerveux, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles afffectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
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érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85499493 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,975. 2012/05/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

DAXCERB
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, central nervous system, namely brain, movement, 
ocular motility and spinal cord infections, injuries and diseases, 
neuromuscular diseases and disorders, degenerative nerve 
diseases, multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, 
tissue injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and 
disorders, pelvic, urological and reproductive system diseases 
and disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, du système nerveux central, nommément des 
infections, des lésions et des maladies afffectant le cerveau, le 
mouvement, la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, des maladies 
dégénératives du système nerveux, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles afffectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 

ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,978. 2012/05/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

DACERZ
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, central nervous system, namely brain, movement, 
ocular motility and spinal cord infections, injuries and diseases, 
neuromuscular diseases and disorders, degenerative nerve 
diseases, multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, 
tissue injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and 
disorders, pelvic, urological and reproductive system diseases 
and disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, du système nerveux central, nommément des 
infections, des lésions et des maladies afffectant le cerveau, le 
mouvement, la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, des maladies 
dégénératives du système nerveux, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles afffectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
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médicaments de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,002. 2012/05/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, 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

ROADBLOCK
WARES: toy action figures. Used in CANADA since at least as 
early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,045. 2012/05/17. Eurovia, 18 Place de l'Europe, 92500 
Rueil Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

VIAFIRST
MARCHANDISES: Enrobé pour couche de roulement utilisés 
sur les pistes et circuits (matériaux de construction non 
métalliques). SERVICES: Construction, entretien et réparation 
de revêtements routiers et de voies de circulation. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3879712 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 décembre 2011 sous le No. 3879712 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: Roadway surface covering used on driving tracks and 
circuits (non-metallic construction materials). SERVICES:
Construction, maintenance and repair of roadway and traffic lane 
coverings. Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3879712 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 07, 2011 under No. 
3879712 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,578,136. 2012/05/17. Naida Communications Inc., Unit 138, 99 
Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

C.A.R.E.

SERVICES: evaluating, developing and providing marketing and 
sales strategies for others, and evaluating, developing and 
providing marketing and sales concepts for others. Used in 
CANADA since May 16, 2012 on services.

SERVICES: Évaluation, élaboration et offre de stratégies de 
marketing et de vente pour des tiers ainsi qu'évaluation, 
élaboration et offre de concepts de marketing et de vente pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis 16 mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,578,240. 2012/05/18. Eurovia, 18 Place de l'Europe, 92500 
Rueil Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

KEROVIA
MARCHANDISES: Enrobé pour couche de roulement ayant un 
bon comportement vis-à-vis des hydrocarbures (matériaux de 
construction non métalliques). SERVICES: Construction, 
entretien et réparation de revêtements routiers et de voies de 
circulation. Date de priorité de production: 07 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3879651 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 décembre 2011 sous le No. 3879651 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: Roadway surface covering that has good behaviour in 
the presence of hydrocarbons (non-metallic building materials). 
SERVICES: Construction, maintenance and repair of roadway 
and traffic lane coverings. Priority Filing Date: December 07, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3879651 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 07, 2011 
under No. 3879651 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,578,431. 2012/05/22. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Calais
WARES: Faucets. Used in CANADA since April 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,578,433. 2012/05/22. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Lisa
WARES: Faucets. Used in CANADA since April 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,434. 2012/05/22. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Mallard
WARES: Faucets. Used in CANADA since April 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,474. 2012/05/22. Global Excel Management Inc./ Gestion 
Global Excel Inc., 73 Queen, Sherbrooke, QUEBEC J1M 0C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

GLOBAL EXCEL
SERVICES: Operation of an international point-of-service 
network and system for health care claims management and 
processing; emergency medical assistance namely 24-hour 
medical referral and assistance hotline; emergency medical 
assistance namely providing access to health care providers 
throughout the world; Financial risk management; Health care 
cost containment services for bill review, audits and out-of-
network negotiations; Insurance claims management. Used in 
CANADA since at least as early as June 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'un réseau et d'un système 
internationaux de point de service conçus pour la gestion et le 
traitement des demandes de remboursement de frais médicaux; 
aide médicale d'urgence, nommément ligne d'assistance et 
d'aiguillage médicaux 24 heures; aide médicale d'urgence, 
nommément offre d'accès à des fournisseurs de soins de santé 
partout dans le monde; gestion des risques financiers; services 
de limitation des coûts de soins de santé pour l'examen de 
factures, les vérifications et les négociations à l'extérieur du 
réseau; services de gestion des réclamations d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les services.

1,578,548. 2012/05/22. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BAYLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-597,412 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-597,412 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,569. 2012/05/22. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Emilia
WARES: Faucets. Used in CANADA since April 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,577. 2012/05/22. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Arvida
WARES: Faucets. Used in CANADA since April 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,759. 2012/05/23. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LDEMO
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WARES: LED lighting fixture display. Priority Filing Date: April 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-599,009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoir pour appareils d'éclairage à DEL. 
Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-599,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,760. 2012/05/23. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MDLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: April 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-601,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-601,465 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,761. 2012/05/23. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LBOX
WARES: LED demonstration light fixture. Priority Filing Date: 
April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-598,694 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaire de démonstration à DEL. Date de 
priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-598,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,785. 2012/05/23. Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

HEAT HOLDERS THE ULTIMATE 
THERMAL SOCK

WARES: socks. Used in CANADA since December 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,578,909. 2012/05/23. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

WARES: Birdhouses, coffee, tea, tee shirts , hoodies, pottery, 
glass serving dishes and mugs, hats, tote bags, candies, 
chocolate, jams, fruit spreads, posters, candles, drinking flasks. 
Used in CANADA since May 22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Maisons d'oiseaux, café, thé, tee-shirts, 
chandails à capuchon, poterie, grandes tasses et plats de 
service en verre, chapeaux, fourre-tout, bonbons, chocolat, 
confitures, tartinades de fruits, affiches, bougies, gourdes. 
Employée au CANADA depuis 22 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,102. 2012/05/24. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

FIRM CORRECTOR
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis 
à ongles, fonds de teint, fards à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes, sprays et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques 
pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilettes; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 360 October 24, 2012

body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair curling and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,579,151. 2012/05/25. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LBACKUP
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures; Priority Filing Date: April 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-595,019 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-595,019 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,155. 2012/05/25. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WPMLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: April 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-603,974 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-603,974 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,156. 2012/05/25. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LCANOPY

WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: May 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-623,132 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-623,132 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,157. 2012/05/25. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DCLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: May 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-622,561 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-622,561 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,158. 2012/05/25. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LSIGNAL
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: May 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-620,965 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 09 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-620,965 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,222. 2012/05/25. 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

DSX-7 Clinically Engineered
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,227. 2012/05/25. 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

DSX Clinically Engineered
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,333. 2012/05/25. Federation CJA, 1 Cummings Square, 
Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

GENERATIONS FUND
SERVICES: Endowment fund ensuring financial resources for 
innovative programming in Jewish Day School Education, 
Camping, Israel Experiences, Jewish Learning, and Outreach 
and Engagement opportunities. Used in CANADA since May 08, 
2012 on services.

SERVICES: Fonds de dotation garantissant des ressources 
financières pour des programmes dans les écoles juives, du
camping, des expériences en Israël, l'apprentissage juif ainsi 
que des occasions d'engagement et d'action sociale. Employée
au CANADA depuis 08 mai 2012 en liaison avec les services.

1,579,353. 2012/05/28. C-Pool Minerals Inc., 122 Edward St., St. 
Thomas, ONTARIO N5P 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER M. ROSS, 
205-509 COMMISSIONERS ROAD WEST LONDON, 
ONTARIO, N6J1Y5

WARES: mineral algaecide for use in private, public and 
commercial swimming pools, lap pools, hot tubs , whirlpools, 
fountains and other filtered water features for the purpose of 
killing all forms of algae. SERVICES: sales and distribution of 
mineral algaecide for use in private, public and commercial 
swimming pools, lap pools, hot tubs , whirlpools, fountains and 
other filtered water features for the purpose of killing all forms of 
algae. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Algicide minéral pour les piscines, les 
piscines pour longueurs, les spas, les baignoires à remous, les 
fontaines et d'autres installations privées, publiques et 
commerciales fonctionnant à l'eau filtrée pour éliminer tous les 
types d'algues. SERVICES: Vente et distribution d'un algicide 
minéral pour les piscines, les piscines pour longueurs, les spas, 
les baignoires à remous, les fontaines et d'autres installations 
privées, publiques et commerciales fonctionnant à l'eau filtrée 
pour éliminer tous les types d'algues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,414. 2012/05/28. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRIPOD
WARES: insecticides, pesticides, fungicides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, pesticides, fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,460. 2012/05/28. Husky Injection Molding Systems Ltd., 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP 
Group, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

ULTRASYNC
WARES: Hot runner systems for injection molding machines, 
parts and fittings thereof; control systems for hot runners for 
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injection molding machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de canal chauffant pour les 
machines de moulage par injection, pièces et accessoires 
connexes; systèmes de commande pour canaux chauffants pour 
les machines de moulage par injection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,547. 2012/05/29. Baby Gourmet Foods Inc., 9665-45th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HELPS BABIES LOVE GOOD FOOD
WARES: Packaged foods for children and toddlers, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
and desserts namely, fruit-based desserts, and various 
combinations thereof; vegetable-based snacks, fruit-based 
snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, cookies and 
biscuits, and combination fruit/cereal based snacks; Baby food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés pour enfants et tout-petits, 
nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce, sauce tomate et 
desserts, nommément desserts à base de fruits et différentes 
combinaisons connexes; grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, biscuits et biscuits secs et grignotines 
à base de fruits et de céréales; aliments pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,646. 2012/05/29. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, gold and maroon are claimed as a feature of the mark. 
The words 'BACARDI BLACK RAZZ' appear above a design 
consisting of an upper shape having a central portion with a top 
part and a bottom part. The top part has a left point, a middle 
point, and a right point, and the bottom part has four arms 
extending therefrom. The middle point is capped by a chevron 
shape. A lower shield-like shape overlaps the upper shape. Two 
bird-like shapes appear above the upper shape; two lightning 
bolt shapes appear beneath the upper shape and the shield-like 
shape. The color black appears on the words 'BACARDI BLACK 
RAZZ', trimmed in the color gold; the color maroon fading to 
black appears on the upper shape and the lower shield-like 
shape; gold trim appears on the upper shape and the lower 
shield-like shape; the color black appears on the bird-like 
shapes, the chevron shape, and the lightning bolt shapes. The 
color white represents background and is not claimed as a 
feature of the mark.

WARES: Spirits, namely, rum, rum-based beverages; prepared 
alcoholic cocktails, namely, cocktails flavored with rum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, or et marron sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots BACARDI BLACK RAZZ sont au-dessus 
d'un dessin qui inclut en haut une forme dont la partie centrale a 
une partie supérieure et une partie inférieure. La partie 
supérieure a une pointe à gauche, une autre au milieu et une 
autre à droite, et la partie inférieure comporte quatre bras qui 
partent de la partie supérieure. La pointe du milieu est 
surmontée d'un chevron. Une forme en bas, en forme de 
bouclier, chevauche la forme du haut. Deux formes d'oiseaux se 
trouvent au-dessus de la forme du haut; deux formes d'éclairs se 
trouvent sous la forme du haut et le bouclier. Les mots BACARDI 
BLACK RAZZ sont noirs et bordés d'or; le marron, qui se fond en 
noir, se trouve dans la forme du haut et le bouclier; une bordure 
or se trouve sur la forme du haut et sur le bouclier; les formes 
d'oiseaux, de chevron et d'éclairs sont noirs. Le blanc de 
l'arrière-plan n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, boissons à 
base de rhum; cocktails alcoolisés, nommément cocktails 
aromatisés au rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,718. 2012/05/30. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLOPAZ
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement des 
allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,579,719. 2012/05/30. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLONAL
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement des 
allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,955. 2012/05/31. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUALITY WITH A CONSCIENCE
WARES: Paper towels, bathroom tissue, facial tissue and paper 
wipes. SERVICES: Providing information in the field of hygienic 
paper products and environmental sustainability. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essuie-tout, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs et lingettes en papier. SERVICES: Diffusion 
d'information dans les domaines des produits hygiéniques en 
papier et de la durabilité de l'environnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,288. 2012/06/01. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, 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

XENDIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases, neuromuscular 
diseases and disorders, degenerative nerve diseases, multiple 
sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders, pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain, antibiotics and anti-

infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85499498 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, du cerveau, du système nerveux central, 
nommément des infections, des lésions et des maladies 
affectant la motilité oculaire et la moelle épinière, des maladies 
et des troubles neuromusculaires, des maladies dégénératives 
du système nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens et faciaux, des lésions tissulaires, des lésions, 
des maladies et des troubles affectant les os et le cartilage, des 
maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85499498 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,320. 2012/06/01. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

VISIBLADE
WARES: windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,471. 2012/06/04. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, AZ  85029, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

.PING
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SERVICES: Domain name registration services; registration of 
domain names for identification of users on a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,580,740. 2012/06/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials, 
clinical trials program; providing medical information including 
clinical study results to doctors and patients relating to diseases 
and disorders of the respiratory system. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information de recherches médicales et 
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des essais cliniques, programme d'essais cliniques; diffusion 
d'information médicale, y compris résultats d'essais cliniques 
auprès de médecins et de patients, dans le domaine des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,747. 2012/06/05. Naida Communications Inc., Unit 136 -
99 Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

STRATEGY BEFORE EXECUTION.
SERVICES: evaluating, developing and providing marketing and 
sales advice, direction and concepts for organizations. Used in 
CANADA since March 30, 2010 on services.

SERVICES: Évaluation, élaboration et offre de conseils, d'avis et 
de concepts en marketing et en vente à l'intention d'organismes. 
Employée au CANADA depuis 30 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,581,002. 2012/06/06. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 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

HEBDO
MARCHANDISES: Sacs à main pour homme. Date de priorité 
de production: 16 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113882455 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2011 sous 
le No. 113882455 en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's handbags. Priority Filing Date: December 16, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113882455 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 16, 2011 
under No. 113882455 on wares.

1,581,132. 2012/06/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; 
cosmetics, namely, solid powder for compacts; hair shampoos; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de
la peau; lotions pour la peau; cosmétiques, nommément poudre 
compacte pour poudriers; shampooings; dentifrices; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,166. 2012/06/07. 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: Marine outboard engines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,200. 2012/06/08. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, 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

myArrange
WARES: Computer software for use in schedule management 
over the Internet or other computer network. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable software 
applications for social networking, creating and managing user 
profiles and schedule management. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des horaires par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création et la 
gestion de profils d'utilisateurs ainsi que la gestion des horaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,581,201. 2012/06/08. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, 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

myChoice

WARES: Computer software for use in schedule management 
over the Internet or other computer network. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable software 
applications for social networking, creating and managing user 
profiles and schedule management. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des horaires par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création et la 
gestion de profils d'utilisateurs ainsi que la gestion des horaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,581,374. 2012/06/08. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRATA ROCKET
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,612. 2012/06/11. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Ultimate Cake Leveler
WARES: Horizontal cake slicer. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lyre à gâteau. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,581,953. 2012/06/13. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, brokerage investment services, investment 
consultation services and investment in the field of real estate 
and securities, insurance and insurance investment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement (courtage), services de conseil en 
placement et placement dans les domaines de l'immobilier et 
des valeurs mobilières, services d'assurance et services de 
placement (assurances). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,176. 2012/06/14. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

DUALFORCE
WARES: windshield wiper blades. Priority Filing Date: June 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/642627 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glaces. Date de priorité de 
production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/642627 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,434. 2012/06/18. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OnePass
WARES: stud finder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de montants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,635. 2012/06/18. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATCO ECOWISE
WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
as offices, classrooms, accomodation facilities, storage facilities, 
kitchens, work force housing, dormitories, recreational 
complexes, oil drill camps, motels, hotels, schools, laundry 
facilities and car washes; portable cabins; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués et transportables à 
revêtement de métal pour utilisation comme bureaux, salles de 
classe, installations d'hébergement, installations de stockage, 
cuisines, logements pour la main-d'oeuvre, dortoirs, complexes 
récréatifs, camps de forage pétrolier, motels, hôtels, écoles, 
buanderies et lave-autos; cabines transportables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,375. 2012/06/22. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROVIEW
WARES: Magnifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,583,440. 2012/06/22. Tyco Valves & Controls Inc., 10707 Clay 
Road, Houston, Texas, 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGI
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WARES: Metal valves not being parts of machines, namely, 
pressure relief valves, safety valves, relief valves, safety relief 
valves, instrumentation manifolds, gauge valves, hand valves, 
primary isolation valves and enclosures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupapes métalliques autres que des pièces 
de machines, nommément soupapes de surpression, soupapes 
de sûreté, soupapes de décharge, soupapes de sûreté et de 
décharge, collecteurs, valves indicatrices, robinets à commande 
manuelle, robinets et enceintes d'isolement primaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,590. 2012/06/26. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

DAINICOL
WARES: veterinary preparations, namely, preparations to treat 
infectious diseases in livestock. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations pour traiter les maladies infectieuses chez les 
animaux d'élevage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,612. 2012/06/26. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Odour Response
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,710. 2012/06/26. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, OH 45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TOTES ELEMENTS
WARES: Slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,583,818. 2012/06/27. BROOKSTONE PURCHASING, INC., 
One Innovation Way, Merrimack, NH 03054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOSENSE

WARES: bed linen; bed sheets; pillow cases. Priority Filing 
Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85662613 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit; draps; taies d'oreiller. Date de 
priorité de production: 27 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85662613 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,842. 2012/06/27. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Trim-N-Turn Plus
WARES: Cake supports, namely, cake bases. Used in CANADA 
since 2009 on wares. Priority Filing Date: March 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85571421 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Supports à gâteau, nommément bases pour 
gâteau. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85571421 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,583,871. 2012/06/27. TORLYS INC., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

TORLYS CORKPLUS
WARES: floor underlayment. Used in CANADA since at least as 
early as April 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de revêtement de sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,583,892. 2012/06/27. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: electric garment steamers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,098. 2012/06/28. Phillips Brewing Company Ltd., 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ANALOGUE 78
WARES: beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,284. 2012/06/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GASX
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
flatulence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes de flatulence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,319. 2012/06/29. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, 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

WARES: tobacco; cigarette papers; cigarette filters; cigarette 
tubes; cigarette rolling machines; hand-held machines for 
injecting tobacco into cigarette tubes; kits for making cigarettes 
comprised primarily of tobacco, cigarette tubes, and hand-held 
machines for injecting tobacco into cigarette tubes; kits for 
making cigarettes comprised primarily of tobacco, cigarette 
paper, cigarette filters and cigarette rolling machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; papier à cigarettes; filtres à 
cigarettes; tubes à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; 
appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à 
cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes comprenant 
principalement du tabac, des tubes à cigarettes et des appareils 
à main pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes; 
nécessaires pour fabriquer des cigarettes comprenant 
principalement du tabac, du papier à cigarettes, des filtres à 
cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,320. 2012/06/29. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, 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

MIKROMATIC
WARES: tobacco; cigarette papers; cigarette filters; cigarette 
tubes; cigarette rolling machines; hand-held machines for 
injecting tobacco into cigarette tubes; kits for making cigarettes 
comprised primarily of tobacco, cigarette tubes, and hand-held 
machines for injecting tobacco into cigarette tubes; kits for 
making cigarettes comprised primarily of tobacco, cigarette 
paper, cigarette filters and cigarette rolling machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; papier à cigarettes; filtres à 
cigarettes; tubes à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; 
appareils à main pour insérer du tabac dans des tubes à 
cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes comprenant 
principalement du tabac, des tubes à cigarettes et des appareils 
à main pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes; 
nécessaires pour fabriquer des cigarettes comprenant 
principalement du tabac, du papier à cigarettes, des filtres à 
cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,705. 2012/07/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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

XBOX MUSIC
SERVICES: Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of music over the Internet and wireless networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément de 
transmission électronique de musique au moyen d'Internet et de 
réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,709. 2012/07/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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

GUNSTRINGER
WARES: Video game software. Used in CANADA since at least 
as early as September 13, 2011 on wares.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 369 October 24, 2012

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,584,710. 2012/07/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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

XBOX GAMES
SERVICES: entertainment services, namely, on-line computer 
games; providing information on computer games, video games 
and related products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux 
informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,900. 2012/07/05. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

uDesign
WARES: Golf bags; golf clubs; head covers for golf clubs. 
Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/509,420 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons 
de golf. Date de priorité de production: 05 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/509,420 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,947. 2012/07/06. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, 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

RefillsTown
WARES: Computer software for use in schedule management 
over the Internet or other computer network. SERVICES: On-line 
advertising services for others; Providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating and managing user profiles and schedule management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des horaires par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques. SERVICES:
Services de publicité en ligne pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 

réseautage social, la création et la gestion de profils 
d'utilisateurs et la gestion d'horaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,132. 2012/07/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLED5
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as February 17, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-626,075 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-626,075 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,585,133. 2012/07/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FXLED78
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as February 03, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-626,133 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 février 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-626,133 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,585,134. 2012/07/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LSMART
WARES: (1) Electric or electronic sensors for detecting motion 
and electric or electronic sensors for detecting light; Motion 
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sensitive security lights. (2) Electric lighting fixtures; Lighting 
fixtures; Lighting fixtures with motion detection. Priority Filing 
Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-658,256 in association with the same kind of 
wares (1); June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-658,191 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de mouvement électriques ou 
électroniques et capteurs de lumière électriques ou 
électroniques; lampes de sécurité à détection de mouvement. (2) 
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à détection de mouvement. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-658,256 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-658,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,159. 2012/07/09. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

TOLVERJ
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, des infections, des lésions et des maladies affectant 
le cerveau, le système nerveux central, la motilité oculaire et la 
moelle épinière, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
des maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose 
en plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des 
lésions tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles 
affectant les os et le cartilage, des maladies et des troubles des 
appareils pelvien, urologique et génital, nommément des 
infections, des infections transmissibles sexuellement, du 

dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de 
l'incontinence, des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,900. 2012/07/12. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLASHED
WARES: alcoholic beverages, namely: Spirit Based Cooler. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin 
panaché à base de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,901. 2012/07/12. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIPPED RED
WARES: alcoholic beverages, namely: Spirit Based Cooler. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin 
panaché à base de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,926. 2012/07/13. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLIM
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: July 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-669,553 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 05 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-669,553 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,075. 2012/07/13. Rostrum Medical Innovations Inc., 3687 
East 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

ROSTRUM MEDICAL
WARES: medical apparatus, namely, apparatus to monitor and 
assess the conditions of heart and lung interface and to provide 
clinicians with accurate data and reports for clinical intervention. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils 
pour surveiller et diagnostiquer les troubles de l'interface coeur 
et poumons ainsi que pour offrir aux cliniciens des données et 
des rapports exacts dans le cadre d'interventions cliniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,177. 2012/07/06. Noxon AB, Box 53, Fjärås Industriväg 
19, SE-439 03 Fjärås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEEL COTTRELLE 
LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2C5

NOXON
WARES: Decanter centrifuge for dewatering of sludge and 
slurries. Used in CANADA since as early as August 30, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuse de décantation pour la 
déshydratation des boues. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 30 août 1996 en liaison avec les marchandises.

1,586,298. 2012/07/16. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; 
cosmetics, namely, solid powder for compacts; hair shampoos; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; cosmétiques, nommément poudre 
compacte pour poudriers; shampooings; dentifrices; 

shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,306. 2012/07/16. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DELEBAS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants; veterinary 
preparations. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/521,321 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
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des fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et des affections de la peau, nommément du 
psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, 
de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour le 
diagnostic et le traitement des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément des trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des hallucinations, 
des maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de 
la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des 
troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs; préparations vétérinaires. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/521,321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,488. 2012/07/17. Oakrun Farm Bakery Ltd., 58 Carluke 
Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OAKRUN FARM BAKERY SPANISH 
SPICE

WARES: Bar cake, cake, muffins, cupcakes, cookies, tea 
biscuits, scones, pancakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteau en barre, gâteau, muffins, petits 
gâteaux, biscuits, biscuits pour le thé, scones, crêpes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,540. 2012/07/17. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

CROWN YOUR MOUTH
WARES: candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,726. 2012/07/18. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASOVIA
SERVICES: Providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission, entre utilisateurs, de messages d'intérêt 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,350. 2012/07/24. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, 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

SURELITE
WARES: Plywood. Priority Filing Date: July 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/685,849 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/685,849 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,385. 2012/07/24. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZOETIS
WARES: Machines for sorting, counting, classifying, handling 
and treating avian eggs and hatched chicks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines servant au tri, au comptage, à la 
classification, à la manipulation et au traitement d'oeufs
d'oiseaux et de poussins nouveau-nés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,756. 2012/07/26. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MYBLEND
WARES: electric food preparation appliances, namely blenders 
and food processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de préparation des 
aliments, nommément mélangeurs et robots culinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,757. 2012/07/26. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRESHBREW
WARES: coffeemaker timer indicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs pour minuterie de cafetière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,333. 2012/07/31. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

TRETHIA
WARES: (1) pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 

diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking 
habits or addictions; neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, multiple
sclerosis; genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, premature 
ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
metabolic diseases and disorders; hemolytic diseases and 
disorders; cancer; migraines; pain, namely headaches, 
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain, post-
herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; and thromboembolism; (2) 
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology; 
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles suivants : maladies 
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de 
l'humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme ou 
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dépendance au tabac; maladies et troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; maladies et 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement, maladies 
inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée; maladies et 
troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux 
de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; allergies; 
diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile; 
dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles métaboliques; 
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleur, 
nommément maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs 
causées par des brûlures, douleur neuropathique, névralgies 
post-herpétiques; douleur chronique; obésité; inflammation et 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; maladies de 
l'appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux, 
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); accident cérébrovasculaire; 
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, 
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome 
du canal carpien; varices; maladies buccodentaires; 
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux 
levures; troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles 
du sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes 
sans repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire; 
maladie thromboembolique; (2) Préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; dermatologie, nommément dermatite et 
maladies affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; 
troubles oculaires; gastroentérologie; gynécologie. (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol; produits de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre les 
allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; 
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,337. 2012/07/31. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

XENTRIOR
WARES: (1) pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking 
habits or addictions; neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, multiple 
sclerosis; genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, premature 
ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
metabolic diseases and disorders; hemolytic diseases and 
disorders; cancer; migraines; pain, namely headaches, 
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain, post-
herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; and thromboembolism; (2) 
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology; 
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
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sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles suivants : maladies 
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de 
l'humeur, trouble bipolaire, crises épileptiques et tabagisme ou 
dépendance au tabac; maladies et troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; maladies et 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement, maladies 
inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée; maladies et 
troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux 
de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; allergies; 
diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile; 
dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles métaboliques; 
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleur, 
nommément maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs 
causées par des brûlures, douleur neuropathique, névralgies 
post-herpétiques; douleur chronique; obésité; inflammation et 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; maladies de 
l'appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux, 
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); accident cérébrovasculaire; 
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire, 
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome 
du canal carpien; varices; maladies buccodentaires; 
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux 
levures; troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles 
du sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes 
sans repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire; 
maladie thromboembolique; (2) Préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; dermatologie, nommément dermatite et 
maladies affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; 
troubles oculaires; gastroentérologie; gynécologie. (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol; produits de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre les 
allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; 
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 

médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,372. 2012/08/01. 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

SAMEPHONE
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for sharing information, exchanging messages 
and engaging in social networking. SERVICES: Providing on-line 
chat rooms for social networking and transmission of messages 
among users; providing temporary use of on-line non-
downloadable software, for the purpose of sharing information 
and exchanging messages that can be accessed via a global 
computer network or by mobile phones; computer services, 
namely, creating an on-line community for users to participate in 
discussions, share information, exchange messages and engage 
in social networking. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/682,867 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 d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel d'échange d'information, 
d'échange de messages et de réseautage social. SERVICES:
Offre de bavardoirs en ligne pour faire du réseautage social et 
pour transmettre des messages entre utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'échange d'information et de messages accessibles par un 
réseau informatique mondial ou par téléphones mobiles; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, d'échanger de l'information et des messages ainsi 
que de faire du réseautage social. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/682,867 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.

1,588,374. 2012/08/01. 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 SAMEPHONE
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for sharing information, exchanging messages 
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and engaging in social networking. SERVICES: Providing on-line 
chat rooms for social networking and transmission of messages 
among users; providing temporary use of on-line non-
downloadable software, for the purpose of sharing information 
and exchanging messages that can be accessed via a global 
computer network or by mobile phones; computer services, 
namely, creating an on-line community for users to participate in 
discussions, share information, exchange messages and engage 
in social networking. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/682,888 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 d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel d'échange d'information, 
d'échange de messages et de réseautage social. SERVICES:
Offre de bavardoirs en ligne pour faire du réseautage social et 
pour transmettre des messages entre utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'échange d'information et de messages accessibles par un 
réseau informatique mondial ou par téléphones mobiles; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, d'échanger de l'information et des messages ainsi 
que de faire du réseautage social. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/682,888 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,533. 2012/08/09. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 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) 
black, gold, dark blue are claimed as a feature of the mark. The 
words 'BACARDI WOLF BERRY' appear above a design 
consisting of nine elements: four horn shapes; four multi-faceted 
shapes respectively appear beneath the four horn shapes; a 

single multi-faceted shape appears beneath the four multi-
faceted shapes; four cut-outs appear within the single multi-
faceted shape. The color black appears on the words 'BACARDI 
WOLF BERRY', trimmed in the color gold; the color dark blue 
fading to black appears on the four horn shapes, the four multi-
faceted shapes, and the single multi-faceted shape, and all are 
trimmed with gold. The color white represents background and is 
not claimed as a feature of the mark.

WARES: Spirits, namely, rum, rum-based beverages; prepared 
alcoholic cocktails, namely, cocktails flavored with rum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, or et bleu foncé sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les mots 
BACARDI WOLF BERRY apparaissent au-dessus d'un dessin 
composé de neuf éléments : quatre formes de corne; quatre 
formes à multiples côtés apparaissant respectivement sous les 
quatre formes de corne; une unique forme à multiples côtés 
apparaissant sous les quatre formes à multiples côtés; quatre 
entailles apparaissent à l'intérieur de la forme à multiples côtés. 
Les mots BACARDI WOLF BERRY sont noirs, ombrés de 
couleur or; la couleur bleu foncé se dégradant vers le noir 
apparaît sur les quatre formes de corne, les quatre formes à 
multiples côtés et l'unique forme à multiples côtés, et toutes ces 
formes sont ombrées avec la couleur or. La couleur blanche 
représente l'arrière-plan et n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, boissons à 
base de rhum; cocktails alcoolisés, nommément cocktails 
aromatisés au rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

280,617-1. 2011/12/19. (TMA138,614--1964/12/31) Chinet IP 
Holdings ULC, 10 Carlson Court, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CHINET
WARES: Disposable tableware, namely, plastic plates, cups, 
cutlery, napkins, placemats, and table coverings. Bakeware. 
Disposable beverage cups. Plastic lids for disposable beverages 
cups and food containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts jetables, nommément assiettes en 
plastique, tasses, ustensiles de table, serviettes de table, 
napperons et dessus de table. Ustensiles de cuisson au four. 
Tasses jetables. Couvercles en plastique pour tasses à boissons 
et contenants pour aliments jetables. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

745,780-1. 2011/06/30. (TMA458,328--1996/05/31) InvestQuest, 
Inc., 3535 Fishinger Boulevard, Suite 140, Hilliard, Ohio 43026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVESTQUEST
SERVICES: Financial services, namely, providing information on 
publicaly traded companies via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as November 1994 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'information 
sur des sociétés cotées en bourse par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en 
liaison avec les services.

847,591-1. 2010/11/26. (TMA512,208--1999/05/25) JOHNSON & 
JOHNSON, ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, N.J., UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DERMABOND
WARES: Skin closure system consisting of a surgical mesh 
applicator and an adhesive. Priority Filing Date: August 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/111,102 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 03, 2012 under No. 
4,080,920 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de fermeture cutanée composé 
d'un applicateur de maille chirurgicale et d'un adhésif. Date de 
priorité de production: 19 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/111,102 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,080,920 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,018,934-1. 2012/06/07. (TMA543,881--2001/04/18) 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

NO DAMAGE
WARES: (1) Barrettes and hair clips. (2) Bobby pins, namely, 
hair pins. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2005 on wares (1); November 22, 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barrettes et pinces pour cheveux. (2) 
Pinces à cheveux, nommément épingles à cheveux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises (1); 22 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,031,519-2. 2011/06/07. (TMA580,799--2003/05/06) 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

PHOENIX
WARES: Soaps, namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps, perfumery; essential oils for personal care; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturizers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower; non-medicated toilet 
preparations, namely body mist; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3026 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2012 378 October 24, 2012

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
pains de savon, savons liquides pour les mains, parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre pour les cheveux, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produit 
pour le corps en brumisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,104,157-1. 2010/09/14. (TMA748,502--2009/09/23) ConAgra 
Foods RDM, Inc., One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 
68102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HEALTHY CHOICE
WARES: Frozen, prepared and packaged side dishes consisting 
primarily of pasta, rice and vegetables; frozen, prepared and 
packaged meats; frozen, prepared and packaged hand held food 
items, namely cereal bars and meal replacement bars; noodles; 
ready to eat snack foods, namely pudding, potato chips and 
vegetable chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats d'accompagnement congelés, préparés 
et emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de 
riz et de légumes; viandes congelées, préparées et emballées; 
produits alimentaires congelés, préparés et emballés pour 
manger en route, nommément barres de céréales et substituts 
de repas en barre; nouilles; grignotines prêtes-à-manger, 
nommément pouding, croustilles et croustilles de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,208-1. 2010/07/30. (TMA726,625--2008/10/22) Mark's 
Work Wearhouse Ltd., 1035 64th Avenue S.E., Calgary, 
ALBERTA T2H 2J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WR
WARES: (1) Backpack frames, backpack sacks, backpack gear 
namely backpack sleeping bags, backpack tents, backpack foam 
sleeping bags, nonmetal backpack frames, daypacks, day sacks, 
bota bags, ruck sacks, pack bags, stuff sacks, storage bags, and 
tote bags; sleeping bags and sleeping accessories therefore 
namely, sleeping bag straps, slumber bags, synthetic fill for 
sleeping bags, air mattresses, and pillows; hammocks; tents and 
tent accessories, namely, tents, rain flies for tents, mosquito 
netting, tent poles, cords, metal tubing connectors, ropes, shock 
cords, guy ropes, rope adjusters, rope stakes, tent pegs, snaps, 
grommets, cord locks, screws, locks, zippers, tent seam sealer, 

mallets, and tent stake pullers, tent awnings, rain fly canopies, 
mosquito netting, tarp holders, and utility straps; vinyl and rubber 
repair kits that include patches and cement; vinyl and rubber
tape for use in patching fabrics, air mattresses, boats and other 
inflatable items; camp cooking utensils and camping dishes, 
namely dinnerware sets, chef trays, coffee pots, pot holders, 
aluminum camp kits, mess kits, tea kettles, corn poppers, 
percolators, egg containers, wire baskets, broiler baskets, salt 
and pepper shakers, glasses, cups, plates, pots, pans, bowls, 
eating and cooking cutlery and utensils namely, spoons, forks, 
spatulas, ladles, tongs, cheese graters, vegetable washers, food 
measuring dispensers, outdoor knives, combination utensil sets 
namely, a combinations knife, fork, spoon, can opener, cork 
screw and bottle opener; can opener and ice picks; table cloths 
and fabric bench covers; knife sharpeners; leather sheaths for 
knives and utility combinations set that includes a knife, fork and 
spoon; beverage can holders; portable insulated food and 
beverage storage and transport containers namely, insulated 
coolers, insulated jugs, and flasks; non-insulated food and 
beverage containers for storage and transport namely, water 
buckets, canteens, water jugs, water bottles, and camping water 
bags; refreezable ice substitutes in packaged form; general 
purpose buckets; Dried food designed for use when camping, 
fishing, hunting or as survival foods namely, prepared freeze 
dried meals that would include meat, vegetables, potatoes, pasta 
or rice, freeze dried food products namely, beef, fish, chicken, 
pork, vegetables, fruit, milk, eggs, coffee, pasta, rice, cereal, 
energy bars, and nutritional bars; camping furniture namely, cots, 
tables, a combination carry bag/backpack and chair, metal 
stools, metal chairs, director's chairs, portable and folding beds, 
roll-a-way portable beds, portable tables, portable picnic tables 
and baskets, and stadium seats; portable waste containers and 
portable toilets; portable kitchens that provide a counter top, 
storage racks and drawers; self- supporting utility pole, folding 
table, match holders, folding stands, convenience trays, folding 
ovens; combustible fuel based cooking, apparatus and 
equipment namely, multi-burner stoves, single burner camp 
stove, ranges, barbecues, smokers, grills, griddles, rice cookers, 
outdoor cooker/fryers, coffee makers; combustible fuel based 
heating, lighting and clothes ironing apparatus namely, radiators, 
lamps, torches, heat guns, console humidifiers, incandescent 
mantels, space heaters, water heaters, radiant heaters, catalytic 
heaters, furnaces, warming irons used to warm people, clothing, 
water, and beds; electric heating, lighting and cooking apparatus 
and equipment namely, electric coolers, electric griddles; 
flashlights (battery and windup), spotlights, night lights, squeeze 
lights, clip on lights, fluorescent hanging lights, security lighting, 
light bulbs, extension cords, and electric heaters; electric 
generators; ac/dc battery power supplies; general purpose 
batteries, rechargeable general purpose battery packs, battery 
chargers; combustible fuel storage tanks; combustible fuel tank 
supply apparatus namely, multi-port fuel adaptors designed to 
supply combustible fuel to multiple appliances, pressure 
regulators, master control shutoff valve for use with liquid and 
compressed liquid fuel tanks, 90 degree supply line adaptors, 
extension hoses, fuel hoses, propane cylinder handles, propane 
distribution trees, funnels, fuel filters, liquid fuel containers and 
dispensers, fuel cartridges, and refillable fuel containers and 
tanks; stove and lantern carrying cases, lantern globes, lantern 
hangers, lantern lighters, and lantern tripods; packaged 
hydrocarbon liquid fuels for lanterns, portable radiant heaters 
and outdoor cookers; fuel tablets and sticks, wax sticks, fire 
starter in the form of sticks, balls and paste, tinder packages; 
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hunting apparel namely camouflage vests, pants, and caps, 
suspenders and belts; fishing equipment, namely rods, reels, 
fishing line, lures, hooks, tackle, bait and tackle boxes, and 
carrying cases; fly-fishing boat equipment namely, belly boats 
and hip waders; boats and boat carriers, kayaks, canoes; 
citronella candles, insect repellant, coil-type mosquito repellants; 
matchboxes and butane lighters; electric and battery operated 
night lights, spotlights, flashlights, flashlights sold together with 
flashlight batteries; electric and flashlight light bulbs; compass; 
lint brushes; mini lights; lip balm; hand held mirrors; compact 
sewing repair kits and clothes clips; water purifying tablets and 
water treatment chemicals; maps, utility belts namely, a multi-
compartment carry belt. (2) Cologne. (3) Lantern, umbrella. (4) 
Blanket, shears. (5) Back packs, duffle bag, knives, mug, phone 
cases, travel alarm and tumblers. (6) Thermometer. (7) Shave kit 
namely, a kit containing a razor, shave cream, a mirror and razor 
blades. (8) Wallet. (9) Beach tote. (10) Lawn games namely, 
croquet, lawn bowling, bocce, badminton, lawn darts, and volley 
ball. (11) Chair, Mini fan. (12) Fanny pack; Bottle carrying belt. 
(13) BBQ Tools, namely, spatulas, forks, and tongs; pedometer 
and water bottle. (14) Travel pillow. (15) Scraper mitt. (16) Radio. 
(17) Stool. (18) Plastic beverage bottles. (19) Stainless steel 
beverage bottles. (20) Reading glasses. (21) Jug, all-pupose 
sport bottle. (22) First aid kit, lightstick, towel. (23) Hand grip 
exercisers, scissors. Used in CANADA since June 2000 on 
wares (2); March 2004 on wares (3); May 2004 on wares (4); 
June 2004 on wares (5); September 2004 on wares (6); April 
2005 on wares (7); July 2005 on wares (8); January 2006 on 
wares (9); March 2006 on wares (10); June 2006 on wares (11); 
January 2007 on wares (12); March 2007 on wares (13); June 
2007 on wares (14); September 2007 on wares (15); December 
2007 on wares (16); March 2008 on wares (17); April 2008 on 
wares (18); May 2008 on wares (19); November 2008 on wares 
(20); March 2009 on wares (21); March 2010 on wares (22); April 
2010 on wares (23). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armatures de sacs à dos, sacs à dos, 
équipement de sac à dos, nommément sacs de couchage pour 
sacs à dos, tentes pour sacs à dos, sacs de couchage avec 
mousse pour sacs à dos, armatures de sacs à dos autres qu'en 
métal, sacs à dos de promenade, grands sacs de jour, gourdes, 
havresacs, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de rangement et 
fourre-tout; sacs de couchage et accessoires pour dormir 
connexes, nommément sangles de sac de couchage, sacs de 
couchage pour enfants, doublure synthétique pour sacs de 
couchage, matelas pneumatiques et oreillers; hamacs; tentes et 
accessoires de tente connexes, nommément tentes, double toit 
pour tentes, moustiquaires, mâts de tente, cordons, raccords de 
tubes en métal, cordes, tendeurs, haubans, régleurs de tension 
de corde, piquets de corde, piquets de tente, mousquetons, 
passe-fils, autobloqueurs, vis, verrous, fermetures à glissière, 
scellant pour coutures de tente, maillets et arrache-piquets, 
auvents de tente, habitacles contre la pluie et les mouches, 
moustiquaires, supports de toile et sangles utilitaires; trousses 
de réparation du vinyle et du caoutchouc comprenant des 
renforts et de la colle; ruban de vinyle et de caoutchouc pour la 
réparation de tissus, de matelas pneumatiques, de bateaux et 
d'autres articles gonflables; ustensiles de cuisine pour le 
camping et vaisselle de camping, nommément ensembles de 
vaisselle, plateaux, cafetières, pinces à casseroles, nécessaires
de camp en aluminium, gamelles, bouilloires, éclateuses de 
maïs, percolateurs, contenants à oeufs, paniers en treillis, 
paniers à griller, salières et poivrières, verres, tasses, assiettes, 

marmites, casseroles, bols, couverts et ustensiles de 
consommation et de cuisson, nommément cuillères, fourchettes, 
spatules, louches, pinces, râpes à fromage, lave-légumes, 
contenants à mesurer, couteaux pour l'extérieur, jeux 
d'ustensiles, nommément ensemble comprenant un couteau, 
une fourchette, une cuillère, un ouvre-boîte, un tire-bouchon et 
un ouvre-bouteille; ouvre-boîte et pics à glace; nappes autres 
qu'en papier et housses de banc en tissu; affûte-couteaux; 
gaines de cuir pour couteaux et trousses utilitaires comprenant 
un couteau, d'une fourchette et d'une cuillère; supports de 
canettes de boissons; contenant isotherme portatif pour aliments 
et boissons et contenants de transport, nommément glacières, 
cruches et flacons isothermes; contenants non isothermes pour 
aliments et boissons pour le stockage et le transport, 
nommément seaux à eau, bidons, cruches à eau, gourdes et 
vaches à eau pour le camping; substituts de glace recongelables 
emballés; godets à usage général; aliments séchés conçus pour 
le camping, la pêche, la chasse ou comme aliment de 
subsistance, nommément repas lyophilisés préparés contenant 
de la viande, des légumes, des pommes de terre, des pâtes 
alimentaires ou du riz, produits alimentaires lyophilisés, 
nommément boeuf, poisson, poulet, porc, légumes, fruits, lait, 
oeufs, café, pâtes alimentaires, riz, céréales, barres 
énergisantes et barres alimentaires; mobilier de camping, 
nommément lits d'enfant, tables, ensemble de sac de 
transport/sac à dos et de chaise, tabourets en métal, chaises en 
métal, chaises de metteur en scène, lits pliants portatifs, lits 
portatifs à roulettes, tables portatives, tables et paniers à pique-
nique portatifs, et sièges de stade; poubelles portatives et 
toilettes portatives; cuisines portatives munies d'un comptoir, 
d'étagères de rangement et de tiroirs; poteau utilitaire
autoportant, table pliante, porte-allumettes, supports pliants, 
plateaux utilitaires, fours pliants; appareils et équipement à 
combustible pour la cuisson, nommément réchauds à plusieurs 
brûleurs, réchaud de camp à brûleur unique, cuisinières, 
barbecues, fumoirs, grilles, grils, cuiseurs à riz, cuiseurs et 
friteuses de camping, cafetières; appareils à combustible pour le 
chauffage, l'éclairage et le repassage, nommément radiateurs, 
lampes, torches, pistolets à air chaud, humidificateurs, 
manchons incandescents, radiateurs électriques portatifs, 
chauffe-eau, appareils de chauffage par rayonnement, appareils 
de chauffage catalytiques, appareils de chauffage, fers utilisés 
pour réchauffer les personnes, les vêtements, l'eau et le lit; 
appareils et équipement de chauffage, d'éclairage et de cuisson 
électriques, nommément glacières électriques, plaques de 
cuisson électriques; lampes de poche (à piles et à remonter), 
projecteurs, veilleuses, lampes à presser, lampes à pince, 
lampes fluorescentes à suspendre, éclairage de sécurité, 
ampoules, rallonges et appareils de chauffage électriques; 
génératrices; blocs d'alimentation ca/cc; piles à usage général, 
blocs-piles rechargeables à usage général, chargeurs de piles; 
réservoirs à combustible; appareils d'alimentation en 
combustible avec réservoir, nommément adaptateurs multiports 
à combustible conçus pour fournir du combustible à différents 
appareils, régulateurs de pression, robinet d'arrêt de commande 
principale pour utilisation avec le liquide et les réservoirs à 
liquide comprimé, adaptateurs de conduite d'alimentation à 90 
degrés, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles à combustible, 
poignées de bouteilles de propane, poteaux de distribution de 
propane, entonnoirs, filtres à carburant, contenants et 
distributeurs de combustible liquide, cartouches de combustible 
ainsi que contenants et réservoirs à combustible réutilisables; 
étuis de transport pour réchaud et lanterne, globes pour 
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lanternes, crochets pour lanternes, allume-lanternes et trépieds 
pour lanternes; combustibles liquides d'hydrocarbures en 
récipients pour lanternes, appareils de chauffage rayonnants 
portatifs et réchauds de camping; comprimés et bâtonnets de 
combustible, bâtonnets de cire, allume-feu sous forme de 
bâtons, balles et pâte, paquets d'amadou; vêtements de chasse, 
nommément gilets, pantalons et casquettes de camouflage, 
bretelles et ceintures; équipement de pêche, nommément 
cannes, moulinets, ligne de pêche, leurres, hameçons, articles 
de pêche, coffres à pêche et étuis de transport; équipement de
bateau pour la pêche à la mouche, nommément canots 
pneumatiques et cuissardes; bateaux et porte-bateaux, kayaks, 
canots; bougies à la citronnelle, insectifuge, spirales à 
moustiques; boîtes d'allumettes et briquets au butane; veilleuses 
électriques et à piles, projecteurs, lampes de poche, lampes de 
poche vendues avec des piles de lampe de poche; ampoules 
électriques et de lampe de poche; boussole; brosses 
antipeluches; mini lumières; baume à lèvres; miroirs à main; 
trousses de couture compactes et pinces à linge; comprimés de 
purification de l'eau et produits chimiques de traitement de l'eau; 
cartes géographiques, ceintures utilitaires, nommément ceinture 
de transport à compartiments. (2) Eau de Cologne. (3) Lanterne, 
parapluie. (4) Couverture, cisailles. (5) Sacs à dos, sac 
polochon, couteaux, grande tasse, étuis à téléphone, réveils de 
voyage et gobelets. (6) Thermomètre. (7) Nécessaire de rasage, 
nommément trousse contenant un rasoir, de la crème à raser, un 
miroir et des lames de rasoir. (8) Portefeuille. (9) Fourre-tout de 
plage. (10) Jeux de cour, nommément croquet, boulingrin, 
lyonnaise, badminton, fléchettes de pelouse et volleyball. (11) 
Chaise, ventilateur miniature. (12) Sac banane; ceinture de 
transport pour bouteille. (13) Ustensiles à barbecue,
nommément spatules, fourchettes et pinces; podomètre et 
bouteille d'eau. (14) Oreiller de voyage. (15) Gant et grattoir. (16) 
Radio. (17) Tabouret. (18) Bouteilles en plastique. (19) Bouteilles 
pour boissons en acier inoxydable. (20) Lunettes de lecture. (21) 
Carafe, gourde tout usage. (22) Trousse de premiers soins, 
bâton lumineux, serviette. (23) Exerciseurs à poignées, ciseaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2004 en liaison avec les marchandises 
(3); mai 2004 en liaison avec les marchandises (4); juin 2004 en 
liaison avec les marchandises (5); septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (6); avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
(8); janvier 2006 en liaison avec les marchandises (9); mars 
2006 en liaison avec les marchandises (10); juin 2006 en liaison 
avec les marchandises (11); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (12); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(13); juin 2007 en liaison avec les marchandises (14); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (15); décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (16); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (17); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (18); mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(19); novembre 2008 en liaison avec les marchandises (20); 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (21); mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (22); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (23). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA834,231. October 11, 2012. Appln No. 1,496,430. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Rita Larbi.

TMA834,232. October 11, 2012. Appln No. 1,515,917. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. PACIFIC ARBOUR 
RETIREMENT COMMUNITIES INC.

TMA834,233. October 11, 2012. Appln No. 1,525,619. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Splunk Inc.

TMA834,234. October 11, 2012. Appln No. 1,423,217. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Raytheon Company(a Delaware 
corporation).

TMA834,235. October 11, 2012. Appln No. 1,496,431. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Rita larbi.

TMA834,236. October 11, 2012. Appln No. 1,458,067. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MONKEY MEDIA SOFTWARE INC.

TMA834,237. October 11, 2012. Appln No. 1,458,068. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MONKEY MEDIA SOFTWARE INC.

TMA834,238. October 12, 2012. Appln No. 1,335,152. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Leadpoint, Inc.

TMA834,239. October 12, 2012. Appln No. 1,529,930. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Trees Ontarioan Ontario non-share 
capital corporation.

TMA834,240. October 12, 2012. Appln No. 1,529,812. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED.

TMA834,241. October 12, 2012. Appln No. 1,528,663. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Compass Box Delicious Whisky 
Ltd.

TMA834,242. October 12, 2012. Appln No. 1,526,317. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. WashTec Holding GmbH, a legal 
entity.

TMA834,243. October 12, 2012. Appln No. 1,446,448. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. DEJERO LABS INC.

TMA834,244. October 12, 2012. Appln No. 1,525,680. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Magdi El-Rayes.

TMA834,245. October 12, 2012. Appln No. 1,503,596. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Food Directions Inc.

TMA834,246. October 12, 2012. Appln No. 1,509,434. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jaewoong Suh.

TMA834,247. October 12, 2012. Appln No. 1,517,805. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA834,248. October 12, 2012. Appln No. 1,520,048. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. NCsoft Corporation.

TMA834,249. October 12, 2012. Appln No. 1,517,806. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA834,250. October 12, 2012. Appln No. 1,519,309. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SONNEBORN INC.

TMA834,251. October 12, 2012. Appln No. 1,521,512. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Jalbert Automatisation Inc.

TMA834,252. October 12, 2012. Appln No. 1,521,302. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Toy State Industrial Ltd.a Hong Kong 
corporation.

TMA834,253. October 12, 2012. Appln No. 1,524,506. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CellMax Technologies AB.

TMA834,254. October 12, 2012. Appln No. 1,419,187. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Masterfile Corporation.

TMA834,255. October 12, 2012. Appln No. 1,421,464. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Bennett's Bakery Limited.

TMA834,256. October 12, 2012. Appln No. 1,389,041. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA834,257. October 12, 2012. Appln No. 1,366,248. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Dr Julio Montaner.

TMA834,258. October 12, 2012. Appln No. 1,366,247. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Dr Julio Montaner.

TMA834,259. October 12, 2012. Appln No. 1,366,246. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Dr Julio Montaner.

TMA834,260. October 12, 2012. Appln No. 1,366,245. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Dr Julio Montaner.

TMA834,261. October 12, 2012. Appln No. 1,364,378. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. C.P. Pharmaceuticals International 
C.V., c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC.

TMA834,262. October 12, 2012. Appln No. 1,323,554. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. MANSFIELD PLUMBING 
PRODUCTS, LLC.
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TMA834,263. October 12, 2012. Appln No. 1,316,693. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Hansen Medical, Inc.

TMA834,264. October 12, 2012. Appln No. 1,316,692. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Hansen Medical, Inc.

TMA834,265. October 12, 2012. Appln No. 1,527,659. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Infogroup Inc.

TMA834,266. October 12, 2012. Appln No. 1,505,338. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SCA TISSUE NORTH AMERICA 
LLC.

TMA834,267. October 12, 2012. Appln No. 1,386,672. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. H.H. BROWN SHOE 
COMPANY, INC.

TMA834,268. October 12, 2012. Appln No. 1,312,973. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA834,269. October 12, 2012. Appln No. 1,305,180. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Voxx International Corporation.

TMA834,270. October 12, 2012. Appln No. 1,186,093. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. INTERFACE BIOLOGICS INC.

TMA834,271. October 12, 2012. Appln No. 1,431,691. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. ECOLLEGE.COM.

TMA834,272. October 12, 2012. Appln No. 1,500,864. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. THERMYA, Société Anonyme.

TMA834,273. October 12, 2012. Appln No. 1,466,597. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Parsek S.R.L.

TMA834,274. October 12, 2012. Appln No. 1,513,382. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Schlumberger Water Services 
(Netherlands) B.V.

TMA834,275. October 12, 2012. Appln No. 1,524,156. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Nexen Tire Corporation.

TMA834,276. October 12, 2012. Appln No. 1,548,475. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. CLUB DE HOCKEY LES 
REMPARTS DE QUÉBEC INC.

TMA834,277. October 12, 2012. Appln No. 1,522,811. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Midtronics, Inc.

TMA834,278. October 12, 2012. Appln No. 1,479,337. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Daimler AGa legal entity.

TMA834,279. October 12, 2012. Appln No. 1,500,844. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Polygon US Corporation.

TMA834,280. October 12, 2012. Appln No. 1,459,324. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Enval Ltd.

TMA834,281. October 12, 2012. Appln No. 1,516,568. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA834,282. October 12, 2012. Appln No. 1,468,351. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA834,283. October 12, 2012. Appln No. 1,480,669. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Disruptive Limited.

TMA834,284. October 12, 2012. Appln No. 1,480,671. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Disruptive Limited.

TMA834,285. October 12, 2012. Appln No. 1,466,869. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,286. October 12, 2012. Appln No. 1,548,070. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA834,287. October 12, 2012. Appln No. 1,497,602. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,288. October 12, 2012. Appln No. 1,497,601. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,289. October 12, 2012. Appln No. 1,531,166. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,290. October 12, 2012. Appln No. 1,526,455. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,291. October 12, 2012. Appln No. 1,456,120. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Green Marketing Company.

TMA834,292. October 12, 2012. Appln No. 1,455,169. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Conda Investment Co., Ltd.

TMA834,293. October 12, 2012. Appln No. 1,501,740. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,294. October 12, 2012. Appln No. 1,501,737. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,295. October 12, 2012. Appln No. 1,501,734. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,296. October 12, 2012. Appln No. 1,501,739. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,297. October 12, 2012. Appln No. 1,480,893. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Disruptive Limited.

TMA834,298. October 12, 2012. Appln No. 1,501,733. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA834,299. October 12, 2012. Appln No. 1,518,894. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA834,300. October 12, 2012. Appln No. 1,364,351. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Medical Bio Care Sweden 
GFAB.
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TMA834,301. October 12, 2012. Appln No. 1,445,628. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. CHENGDU TOONLYN HERBS CO., 
LTD.

TMA834,302. October 12, 2012. Appln No. 1,462,706. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. General Petroleum Corporation.

TMA834,303. October 12, 2012. Appln No. 1,514,140. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Joe Scully.

TMA834,304. October 12, 2012. Appln No. 1,542,662. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MANTRA PHARMA INC.

TMA834,305. October 12, 2012. Appln No. 1,502,047. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 777388 Ontario Limited.

TMA834,306. October 12, 2012. Appln No. 1,492,618. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA834,307. October 12, 2012. Appln No. 1,524,286. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. UNICA INSURANCE 
INC./UNICA ASSURANCES INC.

TMA834,308. October 12, 2012. Appln No. 1,511,521. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA834,309. October 12, 2012. Appln No. 1,530,347. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Willpak Industries Inc.

TMA834,310. October 12, 2012. Appln No. 1,522,675. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. JIMMY ZEE'S DISTRIBUTORS INC.

TMA834,311. October 12, 2012. Appln No. 1,455,477. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA834,312. October 12, 2012. Appln No. 1,540,851. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Share Memories, LLC (a Colorado 
Limited Liability Company).

TMA834,313. October 12, 2012. Appln No. 1,342,825. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA834,314. October 12, 2012. Appln No. 1,436,118. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA834,315. October 12, 2012. Appln No. 1,513,074. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA834,316. October 12, 2012. Appln No. 1,455,575. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA834,317. October 12, 2012. Appln No. 1,524,288. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. UNICA INSURANCE 
INC./UNICA ASSURANCES INC.

TMA834,318. October 12, 2012. Appln No. 1,521,824. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Springfield, Inc.

TMA834,319. October 12, 2012. Appln No. 1,521,822. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Springfield, Inc.

TMA834,320. October 12, 2012. Appln No. 1,385,007. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA834,321. October 12, 2012. Appln No. 1,530,096. Vol.59
Issue 3006. June 06, 2012. ORTHOEVIDENCE INC.

TMA834,322. October 12, 2012. Appln No. 1,547,253. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. White Ophthalmic Services & Supply 
Co Ltd.

TMA834,323. October 12, 2012. Appln No. 1,514,021. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pacific Northwest Farmers 
Cooperative, Inc.

TMA834,324. October 12, 2012. Appln No. 1,546,539. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BC Hot House Foods Inc.

TMA834,325. October 12, 2012. Appln No. 1,485,338. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Trial Lawyers Association of British 
Columbia.

TMA834,326. October 12, 2012. Appln No. 1,540,379. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Ningbo Huahe Knitwear Co., Ltd.

TMA834,327. October 12, 2012. Appln No. 1,532,645. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Wabtec Holding Corp.

TMA834,328. October 12, 2012. Appln No. 1,528,805. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GESTION IMMOBILIÈRE AX6 INC.

TMA834,329. October 12, 2012. Appln No. 1,492,350. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Portico II Limitedc/o Freddie Cheng.

TMA834,330. October 12, 2012. Appln No. 1,532,930. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Ya-Lin Chiang.

TMA834,331. October 12, 2012. Appln No. 1,456,217. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Jessi Johnson.

TMA834,332. October 15, 2012. Appln No. 1,505,055. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA834,333. October 15, 2012. Appln No. 1,508,015. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA834,334. October 15, 2012. Appln No. 1,348,528. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Yellow Fence Rentals Inc.

TMA834,335. October 15, 2012. Appln No. 1,493,591. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 9094-4000 QUÉBEC INC.

TMA834,336. October 12, 2012. Appln No. 1,528,799. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GESTION IMMOBILIÈRE AX6 INC.
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TMA834,337. October 12, 2012. Appln No. 1,547,464. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Applied Acoustics Systems DVM Inc.

TMA834,338. October 15, 2012. Appln No. 1,512,397. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA834,339. October 15, 2012. Appln No. 1,479,619. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA834,340. October 15, 2012. Appln No. 1,520,469. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA834,341. October 15, 2012. Appln No. 1,530,344. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Dimensions Crafts LLC.

TMA834,342. October 15, 2012. Appln No. 1,488,387. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Urho Viljanmaa Oy.

TMA834,343. October 15, 2012. Appln No. 1,506,387. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Les Boutiques Homies Inc.

TMA834,344. October 15, 2012. Appln No. 1,548,940. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. CHARCOAL COMPANION 
INCORPORATEDdoing business as THE COMPANION 
GROUPa California corporation.

TMA834,345. October 15, 2012. Appln No. 1,536,696. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Jimmy Zee's Distributors Inc.

TMA834,346. October 15, 2012. Appln No. 1,523,062. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. ZODIAC INTERNATIONAL, une 
société de droit français.

TMA834,347. October 15, 2012. Appln No. 1,550,885. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BASF SE, a legal entity.

TMA834,348. October 15, 2012. Appln No. 1,507,873. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. INSTITUT MONDE NATUREL INC.

TMA834,349. October 15, 2012. Appln No. 1,482,509. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. THE YOKOHAMA RUBBER 
COMPANY LIMITED.

TMA834,350. October 15, 2012. Appln No. 1,454,217. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Noel P. Brooks.

TMA834,351. October 15, 2012. Appln No. 1,531,739. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Dimensions Crafts LLC.

TMA834,352. October 15, 2012. Appln No. 1,531,746. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Dimensions Crafts LLC.

TMA834,353. October 15, 2012. Appln No. 1,440,245. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. LA RIVE SPÓLKA AKCYJNA.

TMA834,354. October 15, 2012. Appln No. 1,525,064. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Middle Atlantic Products, Inc.

TMA834,355. October 15, 2012. Appln No. 1,525,065. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Middle Atlantic Products, Inc.

TMA834,356. October 15, 2012. Appln No. 1,543,597. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Crowd Science, Inc.

TMA834,357. October 15, 2012. Appln No. 1,478,471. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Anvil Knitwear, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA834,358. October 15, 2012. Appln No. 1,519,370. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Canadian Rockies Rafting Co. Ltd.

TMA834,359. October 15, 2012. Appln No. 1,514,327. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA834,360. October 15, 2012. Appln No. 1,416,090. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Plum Products Ltd.

TMA834,361. October 15, 2012. Appln No. 1,434,580. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Credit Canada Debt Solutions 
Inc.

TMA834,362. October 15, 2012. Appln No. 1,307,524. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. In Harmony Resources Inc.

TMA834,363. October 15, 2012. Appln No. 1,461,944. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ShoreTel, Inc.

TMA834,364. October 15, 2012. Appln No. 1,544,598. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Les Industries Peinteck inc.

TMA834,365. October 15, 2012. Appln No. 1,457,093. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CRISTALL U.S.A., Inc.(a Florida 
U.S.A. corporation).

TMA834,366. October 15, 2012. Appln No. 1,542,674. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 16353486 Ontario Inc. o/a Gossip 
Restaurant.

TMA834,367. October 15, 2012. Appln No. 1,542,675. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 1475530 Ontario Inc. o/a Xtreme 
Customs.

TMA834,368. October 15, 2012. Appln No. 1,543,598. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Crowd Science, Inc.

TMA834,369. October 15, 2012. Appln No. 1,534,991. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Cuisine Solutions, Inc.

TMA834,370. October 15, 2012. Appln No. 1,508,322. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Trispec Communications Inc./ Les 
communications Trispec Inc.

TMA834,371. October 15, 2012. Appln No. 1,535,727. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The George Balanchine Trust.

TMA834,372. October 15, 2012. Appln No. 1,533,309. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Lornamead Group Limited.

TMA834,373. October 15, 2012. Appln No. 1,455,704. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.
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TMA834,374. October 15, 2012. Appln No. 1,526,928. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Freud America, Inc. (a North Carolina 
corporation).

TMA834,375. October 15, 2012. Appln No. 1,548,148. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Redchair Branding Inc.

TMA834,376. October 15, 2012. Appln No. 1,514,821. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Red Frog Events LLC.

TMA834,377. October 15, 2012. Appln No. 1,480,758. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. PRANA BIOVEGAN INC.

TMA834,378. October 15, 2012. Appln No. 1,535,571. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Denchem Ltd.

TMA834,379. October 15, 2012. Appln No. 1,531,015. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Yule Holdings Inc.

TMA834,380. October 15, 2012. Appln No. 1,475,113. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Shimano Inc.

TMA834,381. October 15, 2012. Appln No. 1,528,701. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Liana C. Ling.

TMA834,382. October 15, 2012. Appln No. 1,548,459. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Thane International, Inc.

TMA834,383. October 15, 2012. Appln No. 1,538,662. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Valerie Wilson.

TMA834,384. October 15, 2012. Appln No. 1,520,544. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. 101148250 Saskatchewan Ltd.

TMA834,385. October 15, 2012. Appln No. 1,538,658. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Valerie Wilson.

TMA834,386. October 16, 2012. Appln No. 1,428,311. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Paloverde Environmental Ltd.

TMA834,387. October 16, 2012. Appln No. 1,434,794. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Paloverde Environmental Ltd.

TMA834,388. October 16, 2012. Appln No. 1,531,592. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. JAJ & LEAH TRADING INC.

TMA834,389. October 16, 2012. Appln No. 1,428,303. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Paloverde Environmental Ltd.

TMA834,390. October 16, 2012. Appln No. 1,531,584. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. JAJ & LEAH TRADING INC.

TMA834,391. October 16, 2012. Appln No. 1,529,622. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DecoArt, Inc.

TMA834,392. October 16, 2012. Appln No. 1,527,229. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ProMera Health, LLC.

TMA834,393. October 16, 2012. Appln No. 1,514,983. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Briess Industries, Inc., a Wisconsin 
corporation.

TMA834,394. October 16, 2012. Appln No. 1,461,949. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA834,395. October 16, 2012. Appln No. 1,548,562. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ADDENDA CAPITAL INC.

TMA834,396. October 16, 2012. Appln No. 1,548,331. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. PRODUITS POUR TOITURES 
FRANSYL LTÉE.

TMA834,397. October 16, 2012. Appln No. 1,550,759. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. 158579 CANADA INC.

TMA834,398. October 16, 2012. Appln No. 1,550,316. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. CITADELLE, COOPERATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ERABLE / CITADELLE MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, a legal person 
constituted under the Quebec Cooperatives Act (R.S.Q. c. C-
67.2).

TMA834,399. October 16, 2012. Appln No. 1,461,952. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA834,400. October 16, 2012. Appln No. 1,461,192. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA834,401. October 16, 2012. Appln No. 1,526,353. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BENI STABILI S.p.A. SIIQ.

TMA834,402. October 16, 2012. Appln No. 1,502,816. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA834,403. October 16, 2012. Appln No. 1,526,354. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BENI STABILI S.p.A. SIIQ.

TMA834,404. October 16, 2012. Appln No. 1,528,886. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA834,405. October 16, 2012. Appln No. 1,545,495. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA834,406. October 16, 2012. Appln No. 1,505,190. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bank of Montreal.

TMA834,407. October 16, 2012. Appln No. 1,505,949. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Bank of Montreal.

TMA834,408. October 16, 2012. Appln No. 1,538,732. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. M Fitness Inc.

TMA834,409. October 16, 2012. Appln No. 1,514,805. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Briess  Industries, Inc.(a Wisconsin 
corporation).

TMA834,410. October 16, 2012. Appln No. 1,435,337. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Red Tool Box Ltd.

TMA834,411. October 16, 2012. Appln No. 1,554,979. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.
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TMA834,412. October 16, 2012. Appln No. 1,450,633. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Your Fitness Dish Inc.

TMA834,413. October 16, 2012. Appln No. 1,386,173. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. GDF Suez.

TMA834,414. October 16, 2012. Appln No. 1,529,696. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. EUROKERA, (société en nom 
collectif).

TMA834,415. October 16, 2012. Appln No. 1,425,020. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NaturexSociété Anonyme 
organisée selon les lois françaises.

TMA834,416. October 16, 2012. Appln No. 1,434,856. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. AMCOL International 
Corporation(Delaware corporation).

TMA834,417. October 16, 2012. Appln No. 1,531,154. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. P.N.D. Consultants Management 
Inc.

TMA834,418. October 16, 2012. Appln No. 1,499,459. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Ultra Electronics Maritime 
Systems Inc.

TMA834,419. October 16, 2012. Appln No. 1,498,642. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Johnson & Johnson.

TMA834,420. October 16, 2012. Appln No. 1,494,441. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. International Beauty Products, LLCa 
Colorado limited liability company.

TMA834,421. October 16, 2012. Appln No. 1,514,799. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Briess  Industries, Inc.(a Wisconsin 
corporation).

TMA834,422. October 16, 2012. Appln No. 1,418,445. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Pets International, Ltd.

TMA834,423. October 16, 2012. Appln No. 1,517,221. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. FUJIFILM Corporation.

TMA834,424. October 16, 2012. Appln No. 1,514,802. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation).

TMA834,425. October 16, 2012. Appln No. 1,522,911. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Verseon Limited Liability 
Corporation Delaware.

TMA834,426. October 16, 2012. Appln No. 1,462,543. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Global Premiums Corporation.

TMA834,427. October 16, 2012. Appln No. 1,489,109. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Lighten UP 4 Life Canada Ltd.

TMA834,428. October 16, 2012. Appln No. 1,464,931. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kia Motors Corporation.

TMA834,429. October 16, 2012. Appln No. 1,507,224. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. C.E.I.A. - COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A.

TMA834,430. October 16, 2012. Appln No. 1,522,913. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Verseon Limited Liability 
Corporation Delaware.

TMA834,431. October 16, 2012. Appln No. 1,514,803. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation).

TMA834,432. October 16, 2012. Appln No. 1,527,205. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. TEFALsociété par actions simplifiée.

TMA834,433. October 16, 2012. Appln No. 1,514,804. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation).

TMA834,434. October 16, 2012. Appln No. 1,514,801. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation).

TMA834,435. October 16, 2012. Appln No. 1,514,800. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Briess  Industries, Inc., (a Wisconsin 
corporation).

TMA834,436. October 16, 2012. Appln No. 1,385,405. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Voyager Expanded Learning, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA834,437. October 16, 2012. Appln No. 1,481,540. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Vosges IP, LLCan Illinois limited 
liability company.

TMA834,438. October 16, 2012. Appln No. 1,526,038. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA834,439. October 16, 2012. Appln No. 1,451,382. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. N.E.W. Plastics Corp., a Wisconsin 
corporation.

TMA834,440. October 16, 2012. Appln No. 1,526,041. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA834,441. October 16, 2012. Appln No. 1,545,947. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. City Coin Vending Services Ltd.

TMA834,442. October 16, 2012. Appln No. 1,494,440. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. International Beauty Products, LLCa 
Colorado limited liability company.

TMA834,443. October 16, 2012. Appln No. 1,512,589. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. U2O Global Co., Ltd.

TMA834,444. October 16, 2012. Appln No. 1,549,247. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Massive Damage, Inc.
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TMA834,445. October 16, 2012. Appln No. 1,508,836. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. GLG Life Tech Corporation.

TMA834,446. October 17, 2012. Appln No. 1,297,082. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CENTRES STOP INC.

TMA834,447. October 17, 2012. Appln No. 1,358,700. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Elvis Presley Enterprises, Inc.

TMA834,448. October 17, 2012. Appln No. 1,442,785. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Maxwell Systems, Inc.

TMA834,449. October 17, 2012. Appln No. 1,432,303. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Bylands Nurseries Ltd.

TMA834,450. October 17, 2012. Appln No. 1,432,156. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bel Canto Restaurants Inc.

TMA834,451. October 17, 2012. Appln No. 1,430,366. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. H.E. Industrial Ltd.

TMA834,452. October 17, 2012. Appln No. 1,455,884. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Gravity Shoes Inc.

TMA834,453. October 17, 2012. Appln No. 1,455,824. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Sony Corporation.

TMA834,454. October 17, 2012. Appln No. 1,453,117. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. CORPORATEK INC.

TMA834,455. October 17, 2012. Appln No. 1,453,113. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. CORPORATEK INC.

TMA834,456. October 17, 2012. Appln No. 1,454,257. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA834,457. October 17, 2012. Appln No. 1,454,054. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Visa International Service 
Association.

TMA834,458. October 17, 2012. Appln No. 1,452,964. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Hollander Home Fashions 
Corp.

TMA834,459. October 17, 2012. Appln No. 1,452,722. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Stryker Corporation.

TMA834,460. October 17, 2012. Appln No. 1,452,342. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Times Square Business Improvement 
Districta Corporation of New York.

TMA834,461. October 17, 2012. Appln No. 1,450,910. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. La Fee LLP.

TMA834,462. October 17, 2012. Appln No. 1,434,395. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Orca Bay Seafoods, Inc.

TMA834,463. October 17, 2012. Appln No. 1,543,163. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Pawlyk Holdings Ltd.

TMA834,464. October 17, 2012. Appln No. 1,543,113. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA834,465. October 17, 2012. Appln No. 1,542,702. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Genrep Ltd./Ltee.

TMA834,466. October 17, 2012. Appln No. 1,456,940. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. RONALD IMELAUERan individual.

TMA834,467. October 17, 2012. Appln No. 1,528,490. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MIDWEST RENEWABLE ENERGY 
TRACKING SYSTEM, INC AKA M-RETS.

TMA834,468. October 17, 2012. Appln No. 1,467,154. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA834,469. October 17, 2012. Appln No. 1,516,940. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. HEAG Südhessische Energie AG 
(HSE).

TMA834,470. October 17, 2012. Appln No. 1,521,431. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. COLOMER ITALY, S.p.A.

TMA834,471. October 17, 2012. Appln No. 1,549,317. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. MARATHON OIL COMPANYan Ohio 
corporation.

TMA834,472. October 17, 2012. Appln No. 1,526,315. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Alberta Snowmobile Association.

TMA834,473. October 17, 2012. Appln No. 1,522,253. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Mosto California Grape Ltd.

TMA834,474. October 17, 2012. Appln No. 1,515,425. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. susan sterbinsky.

TMA834,475. October 17, 2012. Appln No. 1,515,317. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Flight Centre Limited.

TMA834,476. October 17, 2012. Appln No. 1,514,526. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Guy Carpenter & Company, LLC.

TMA834,477. October 17, 2012. Appln No. 1,512,607. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CHINA TOBACCO CHUANYU 
INDUSTRIAL CORPORATION.

TMA834,478. October 17, 2012. Appln No. 1,517,194. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Indium Corporation of America (New 
York Corporation).

TMA834,479. October 17, 2012. Appln No. 1,551,999. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Ottawa Regional Cancer Foundation 
(an Ontario not for profit corporation).

TMA834,480. October 17, 2012. Appln No. 1,546,463. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Vital Insights Inc.

TMA834,481. October 17, 2012. Appln No. 1,536,060. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. RESTAURANT & DÉLICATESSE 
GERRY'S INC. / GERRY'S RESTAURANT & DELICATESSEN 
INC.
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TMA834,482. October 17, 2012. Appln No. 1,535,948. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Joo Won Pekin Ducks Co., Ltd.

TMA834,483. October 17, 2012. Appln No. 1,535,169. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Polaris Projects Inc.

TMA834,484. October 17, 2012. Appln No. 1,533,787. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. APPIA DEVELOPMENTS (2001) 
LIMITED.

TMA834,485. October 17, 2012. Appln No. 1,530,768. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 6991254 Canada Ltd.

TMA834,486. October 17, 2012. Appln No. 1,529,862. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. COMMONWEALTH HOME 
FASHIONS INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH 
INC.

TMA834,487. October 17, 2012. Appln No. 1,488,939. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. OPTIMIZE INC.

TMA834,488. October 17, 2012. Appln No. 1,488,856. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. OPTIMIZE INC.

TMA834,489. October 17, 2012. Appln No. 1,465,986. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA834,490. October 17, 2012. Appln No. 1,464,608. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Liphatech, Inc. a corporation of the 
State of Wisconsin.

TMA834,491. October 17, 2012. Appln No. 1,502,709. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LG Electronics Inc.

TMA834,492. October 17, 2012. Appln No. 1,492,162. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA834,493. October 17, 2012. Appln No. 1,491,465. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Facebook, Inc.

TMA834,494. October 17, 2012. Appln No. 1,510,674. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. William S. Pollackan individual.

TMA834,495. October 17, 2012. Appln No. 1,504,270. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CANADIAN ACADEMY OF 
MANIPULATIVE PHYSIOTHERAPY.

TMA834,496. October 17, 2012. Appln No. 1,488,628. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA834,497. October 17, 2012. Appln No. 1,545,056. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Agfa Graphics, N.V.

TMA834,498. October 17, 2012. Appln No. 1,548,241. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Fluor Corporation.

TMA834,499. October 17, 2012. Appln No. 1,488,843. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. William's Orchards (California sole 
proprietorship).

TMA834,500. October 17, 2012. Appln No. 1,454,959. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Awana Clubs International.

TMA834,501. October 17, 2012. Appln No. 1,549,513. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Kristie Morydz.

TMA834,502. October 17, 2012. Appln No. 1,504,347. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. TRANS-HERB E INC.

TMA834,503. October 17, 2012. Appln No. 1,520,602. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. HealthCare Interactive, Inc.

TMA834,504. October 17, 2012. Appln No. 1,546,497. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Dr. Michael Banh Dentistry 
Professional Corporation.

TMA834,505. October 17, 2012. Appln No. 1,518,156. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Urbanimmersive inc.

TMA834,506. October 17, 2012. Appln No. 1,518,157. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Urbanimmersive inc.

TMA834,507. October 17, 2012. Appln No. 1,534,987. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. CODORNÍU, S.A.

TMA834,508. October 17, 2012. Appln No. 1,543,441. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. ROBSEN POWER SYSTEMS INC.

TMA834,509. October 17, 2012. Appln No. 1,472,444. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA834,510. October 17, 2012. Appln No. 1,519,356. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Universal Security Instruments, 
Inc.

TMA834,511. October 17, 2012. Appln No. 1,504,341. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. TRANS-HERB E INC.

TMA834,512. October 17, 2012. Appln No. 1,530,973. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. CODORNÍU, S.A.

TMA834,513. October 17, 2012. Appln No. 1,529,441. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. INNEGRA TECHNOLOGIES, 
LLC.

TMA834,514. October 17, 2012. Appln No. 1,497,540. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SaiGon Beer - Alcohol - Beverage 
Corporation.

TMA834,515. October 17, 2012. Appln No. 1,538,363. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 9149-5077 QUÉBEC INC.

TMA834,516. October 17, 2012. Appln No. 1,489,585. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Pierrel S.p.A.

TMA834,517. October 17, 2012. Appln No. 1,441,581. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Macro Plastics, Inc.
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TMA834,518. October 17, 2012. Appln No. 1,498,530. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. ASPECT SOFTWARE, INC.A 
Delaware Corporation.

TMA834,519. October 17, 2012. Appln No. 1,457,612. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Yours for the Dreaming.

TMA834,520. October 17, 2012. Appln No. 1,454,416. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. CareToCall Support Services Corp.

TMA834,521. October 17, 2012. Appln No. 1,456,305. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. RIVERVIEW, LLP.

TMA834,522. October 17, 2012. Appln No. 1,507,351. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Scribble Technologies Inc.

TMA834,523. October 17, 2012. Appln No. 1,508,691. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA834,524. October 17, 2012. Appln No. 1,528,565. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Canadian Board for Certification of 
Prosthetists and Orthotists.

TMA834,525. October 17, 2012. Appln No. 1,543,318. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Skypower Global (Cayman).

TMA834,526. October 17, 2012. Appln No. 1,543,401. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. RBF International Ltée.

TMA834,527. October 17, 2012. Appln No. 1,479,036. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Gear Nuts, LLC.

TMA834,528. October 17, 2012. Appln No. 1,550,312. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Binational Softwood Lumber Council.

TMA834,529. October 17, 2012. Appln No. 1,536,587. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. People Media, Inc.

TMA834,530. October 17, 2012. Appln No. 1,425,417. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Laboratoires Decleor.

TMA834,531. October 17, 2012. Appln No. 1,535,348. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Promgirl, Inc.

TMA834,532. October 17, 2012. Appln No. 1,530,260. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA834,533. October 17, 2012. Appln No. 1,534,232. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Enbala Power Networks Inc.

TMA834,534. October 17, 2012. Appln No. 1,526,606. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. SHENZHEN HALI-POWER 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA834,535. October 17, 2012. Appln No. 1,515,683. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Giving Pledge, LLC.

TMA834,536. October 18, 2012. Appln No. 1,530,677. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Layal Commercial limited liability 
Company.

TMA834,537. October 17, 2012. Appln No. 1,529,093. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. 3PD, Inc.

TMA834,538. October 17, 2012. Appln No. 1,548,466. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Rhonda Ellen Francis.

TMA834,539. October 18, 2012. Appln No. 1,452,746. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Scott Sigvaldason.

TMA834,540. October 18, 2012. Appln No. 1,457,321. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Gainax Corporation.

TMA834,541. October 18, 2012. Appln No. 1,435,061. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. NComputing, Inc.

TMA834,542. October 18, 2012. Appln No. 1,309,513. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. T&T Supermarket Inc.

TMA834,543. October 18, 2012. Appln No. 1,431,747. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. P. Square Inc.

TMA834,544. October 18, 2012. Appln No. 1,431,748. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. P. Square Inc.

TMA834,545. October 18, 2012. Appln No. 1,432,491. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PHARMANOVA INC.

TMA834,546. October 18, 2012. Appln No. 1,478,154. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Vaisala Oyj.

TMA834,547. October 18, 2012. Appln No. 1,469,594. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA834,548. October 18, 2012. Appln No. 1,318,018. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. IVANHOE CAMBRIDGE INC.

TMA834,549. October 18, 2012. Appln No. 1,422,697. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. CELAYIX, INC.

TMA834,550. October 18, 2012. Appln No. 1,409,608. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. CHANEL S. DE R.L.

TMA834,551. October 18, 2012. Appln No. 1,425,098. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Esomar B.V.

TMA834,552. October 18, 2012. Appln No. 1,503,565. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Yanguo Yang.

TMA834,553. October 18, 2012. Appln No. 1,452,448. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FF Trademark LLC.

TMA834,554. October 18, 2012. Appln No. 1,452,714. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Parkinson Society Canada.

TMA834,555. October 18, 2012. Appln No. 1,452,837. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA834,556. October 18, 2012. Appln No. 1,513,628. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Irish Distillers Limited.
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TMA834,557. October 18, 2012. Appln No. 1,447,774. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Peinture Micca Inc. / Micca 
Paint Inc.

TMA834,558. October 18, 2012. Appln No. 1,453,413. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. PineBridge Investments IP Holdings 
Limited.

TMA834,559. October 18, 2012. Appln No. 1,457,780. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Alfred J. Mikl.

TMA834,560. October 18, 2012. Appln No. 1,458,097. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. HBC Products Industries Limited.

TMA834,561. October 18, 2012. Appln No. 1,460,990. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Libra National Inc.

TMA834,562. October 18, 2012. Appln No. 1,466,976. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Gloria Michalchuk, PhD.

TMA834,563. October 18, 2012. Appln No. 1,479,817. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Republic Tobacco, L.P.

TMA834,564. October 18, 2012. Appln No. 1,483,408. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Ovivo Luxembourg S.à r.l.

TMA834,565. October 18, 2012. Appln No. 1,504,271. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CANADIAN ACADEMY OF 
MANIPULATIVE PHYSIOTHERAPY.

TMA834,566. October 18, 2012. Appln No. 1,506,911. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. YAMAHA CORPORATIONa legal 
entity.

TMA834,567. October 18, 2012. Appln No. 1,513,588. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Siobhan Breton.

TMA834,568. October 18, 2012. Appln No. 1,515,865. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 6021425 CANADA INC.

TMA834,569. October 18, 2012. Appln No. 1,517,034. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. AGC, LLC.

TMA834,570. October 18, 2012. Appln No. 1,522,459. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Steris Corporation.

TMA834,571. October 18, 2012. Appln No. 1,523,225. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Kim Meller.

TMA834,572. October 18, 2012. Appln No. 1,529,759. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA834,573. October 18, 2012. Appln No. 1,533,952. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Haverfield International Incorporated 
(DBA Haverfield Aviation, Inc.).

TMA834,574. October 18, 2012. Appln No. 1,545,332. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MARS CANADA INC.

TMA834,575. October 18, 2012. Appln No. 1,498,372. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA834,576. October 18, 2012. Appln No. 1,529,288. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Chamber of Marine Commerce.

TMA834,577. October 18, 2012. Appln No. 1,529,018. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA834,578. October 18, 2012. Appln No. 1,498,373. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA834,579. October 18, 2012. Appln No. 1,462,483. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA834,580. October 18, 2012. Appln No. 1,499,617. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA834,581. October 18, 2012. Appln No. 1,529,024. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. BANQUE NATIONALE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée.

TMA834,582. October 18, 2012. Appln No. 1,527,011. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CADIVEU COSMÉTICOS 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

TMA834,583. October 18, 2012. Appln No. 1,467,157. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA834,584. October 18, 2012. Appln No. 1,539,512. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,585. October 18, 2012. Appln No. 1,539,517. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,586. October 18, 2012. Appln No. 1,547,066. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,587. October 18, 2012. Appln No. 1,546,355. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,588. October 18, 2012. Appln No. 1,459,175. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Hylife Ltd.

TMA834,589. October 18, 2012. Appln No. 1,544,301. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Deanna L. Hansen, operating as The 
Center for Fluid Isometrics.

TMA834,590. October 18, 2012. Appln No. 1,542,368. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,591. October 18, 2012. Appln No. 1,539,518. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,592. October 18, 2012. Appln No. 1,536,934. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Montrose Mortgage Corporation Ltd.
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TMA834,593. October 18, 2012. Appln No. 1,498,086. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Tennrich International Corp.

TMA834,594. October 18, 2012. Appln No. 1,459,693. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Story Realm Inc.

TMA834,595. October 18, 2012. Appln No. 1,540,476. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,596. October 18, 2012. Appln No. 1,538,818. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA834,597. October 18, 2012. Appln No. 1,459,692. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Story Realm Inc.

TMA834,598. October 18, 2012. Appln No. 1,522,898. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ASYSTEL INC.

TMA834,599. October 18, 2012. Appln No. 1,529,289. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Chamber of Marine Commerce.

TMA834,600. October 18, 2012. Appln No. 1,386,443. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. GDF Suez.

TMA834,601. October 18, 2012. Appln No. 1,501,666. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. HASBRO, INC.

TMA834,602. October 18, 2012. Appln No. 1,525,649. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Knowledge Bridge Inc.

TMA834,603. October 18, 2012. Appln No. 1,525,652. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Knowledge Bridge Inc.

TMA834,604. October 18, 2012. Appln No. 1,503,466. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. INKEF Netherlands Manager B.V.

TMA834,605. October 18, 2012. Appln No. 1,523,822. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Allan Fergusson.

TMA834,606. October 18, 2012. Appln No. 1,544,087. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Scholastic Inc.

TMA834,607. October 18, 2012. Appln No. 1,539,907. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Puronics, Incorporated.

TMA834,608. October 18, 2012. Appln No. 1,546,554. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA834,609. October 18, 2012. Appln No. 1,473,256. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Disruptive Limited.

TMA834,610. October 18, 2012. Appln No. 1,499,672. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Holland, Inc.

TMA834,611. October 18, 2012. Appln No. 1,523,699. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Hevea B.V.

TMA834,612. October 18, 2012. Appln No. 1,544,089. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Scholastic Inc.

TMA834,613. October 18, 2012. Appln No. 1,545,502. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Immeubles J. Deakin & Associates 
Realty Inc. dba Deakin Realty/Immuebles Deakin.

TMA834,614. October 18, 2012. Appln No. 1,523,278. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Gabby's Franchise Systems Ltd.

TMA834,615. October 18, 2012. Appln No. 1,434,092. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Teva Canada Limited.

TMA834,616. October 18, 2012. Appln No. 1,550,213. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA834,617. October 18, 2012. Appln No. 1,531,263. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Argento Wine Company Limited.

TMA834,618. October 18, 2012. Appln No. 1,528,959. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Carrier Corporation.

TMA834,619. October 18, 2012. Appln No. 1,532,842. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Dahon North America Inc.

TMA834,620. October 18, 2012. Appln No. 1,504,051. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Jeff Johnson.

TMA834,621. October 18, 2012. Appln No. 1,550,365. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Nealanders International 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

921,824. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by TÉLÉ-UNIVERSITÉ of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,824. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par TÉLÉ-UNIVERSITÉ 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

UNITED Health & RecPlex
921,866. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Winnipeg of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,866. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Winnipeg de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

UR Connected
921,874. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Regina of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,874. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Regina de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

ALPHEUS
921,636. 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 LIBRARY OF PARLIAMENT of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,636. 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 LIBRARY 
OF PARLIAMENT de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

TRÉSOR
921,847. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,847. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

WESTERN 649
921,875. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,875. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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