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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
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Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
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prescrit.
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prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,263,520. 2005/06/23. Alibaba Group Holding Limited, a 
Cayman Islands corporation, Fourth Floor, One Capital Place, 
P . O .  Box 847, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ALIPAY
WARES: Software for processing electronic payments to and 
from others; authentication software for authenticating the 
identity of a payer; recorded computer programs for processing 
electronic payments and/or authenticating the identity of a payer; 
recorded computer software for processing electronic payments 
and/or authenticating the identity of a payer; computers; 
computer peripherals for accessing and controlling multiple 
computers or servers with a single keyboard, monitor and 
mouse; computer peripherals allowing a plurality of users to 
independently access and control a plurality of computers; 
computer peripherals for remote access and control of 
computers or servers; switches; computer peripherals hardware 
for transmitting keyboard, mouse and video signals between a 
local computer and a remote computer over a computer 
communications link; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, articles, brochures, leaflets and datasheets 
containing information or instructions in the field of electronic 
payments, pre-recorded audio tapes, CD-ROMs, discs and video 
tapes in the field of electronic payments; computer software for 
use in the search and retrieval of computerized information on 
hobbies, collectibles, auctions and products accessed from 
global information networks and network systems. SERVICES:
(1) Business advisory services relating to facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks; 
providing computerized online ordering services featuring 
general consumer merchandise and industrial products; 
advertising services, namely promoting and goods and services 
of others via local and global computer networks; international 
import and export agency services; rental of advertising space 
on communication media; direct marketing advertising services 
for others; market research and consulting services for others; 
online trading services in which sellers post products to be sold 
and purchases are made via the Internet and providing online 
business evaluation relating thereto; computer services, namely 
providing an online computer database in the field of shopping. 
(2) Clearing and reconciling financial transactions via a global 
computer network; online payment services and financial 
services, namely credit card or/and debit card processing 
services, and transmission and processing of bills and payments 
thereof, conducted via a global computer network; electronic 
funds transfer services. (3) Providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; providing access to websites 

on the Internet by which third parties can offer goods and 
services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing online communication links which transfer 
the website user to other local and global web pages to facilitate 
e-commerce and real world business transactions; providing 
online electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning products, services and 
business opportunities; electronic message sending; computer 
aided electronic transmission of messages and images --
telecommunications services, namely providing telephone 
communication and Internet telephony services; electronic 
transmission of data and information via electronic 
communications network, namely, electronic finds transfer and 
dissemination of financial information via an internet-based 
database; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. (4) Storage of electronic 
data and documents. (5) Computer services, namely creating, 
maintaining and hosting website for others; hosting of digital 
content for others on the Internet; computer programming for 
others; design and development of online computer system 
software; computer software design for others; computer system 
design for others; design and development of computer software 
and hardware; design and development of web pages; hosting 
web pages for others; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; application 
services provider featuring software in the field of electronic 
calendar, address book and notes feature. (6) Trusteeship 
services; insurance services; securities services; capital 
investment; customs brokerage; financial evaluation, analysis, 
advisory and consultancy; monetary evaluation, analysis, 
advisory and consultancy; investment evaluation, analysis, 
advisory and consultancy; credit investigation; providing account 
settlement, transaction figure information and capital 
transfer/management services via global computer network; 
financing services; credit card services; debit processing 
services, electronic transfer services of debit note, debit note 
payment services; insurance of financial trade; transfer services, 
electronic fund transfer services; providing payment services on 
the Internet for others; organization of collections. (7) Computer 
programming; computer software design; computer system 
design; duplication of computer programs; creating and 
maintaining web sites for others; planning, design, hosting of 
web sites; design and development of computer hardware, 
software. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5). Priority
Filing Date: December 23, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/537,541 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in CHINA on wares and on services (1), (3), (4), 
(6), (7). Registered in or for CHINA on August 01, 2005 under 
No. 1167652 on services (4); CHINA on October 01, 2005 under 
No. 1176367 on services (6); CHINA on October 16, 2005 under 
No. 1178520 on services (3); CHINA on October 16, 2005 under 
No. 1178696 on services (7); CHINA on October 16, 2005 under 
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No. 1177315 on wares; CHINA on October 16, 2005 under No. 
1178345 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques faits à des tiers et reçus de tiers; logiciels 
d'authentification pour la vérification de l'identité du payeur; 
programmes informatiques enregistrés pour le traitement de 
paiements électroniques et/ou la vérification de l'identité du 
payeur; logiciels enregistrés pour le traitement de paiements 
électroniques et/ou la vérification de l'identité du payeur; 
ordinateurs; périphériques pour accéder à de multiples 
ordinateurs ou serveurs, et pour les commander, avec une seul 
clavier, un seul moniteur et une seule souris; périphériques 
permettant à de multiples utilisateurs d'accéder, chacun de son 
côté, à de multiples ordinateurs et de commander ces 
ordinateurs; périphériques pour accéder à distance à des 
ordinateurs ou à des serveurs et pour les commander à 
distance; commutateurs; équipement périphérique pour la 
transmission de signaux clavier, souris et vidéo entre un 
ordinateur local et un ordinateur distant par une liaison 
télématique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, articles, brochures, feuillets et fiches techniques 
contenant de l'information ou des instructions dans le domaine 
des paiements électroniques, cassettes audio, CD-ROM, 
disques et cassettes vidéo préenregistrés dans le domaine des 
paiements électroniques; logiciels pour la recherche et la 
récupération de renseignements informatisés portant sur les 
passe-temps, les objets de collection, les ventes aux enchères et 
les produits accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux et des systèmes réseau. SERVICES: (1) Services de 
conseil aux entreprises pour faciliter les opérations 
commerciales par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre de services de commande en ligne informatisés 
de marchandises grand public et de produits industriels; services 
de publicité, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; 
location d'espace publicitaire dans les médias; services de 
marketing direct pour des tiers; services d'étude de marché et de 
consultation pour des tiers; services de commerce en ligne 
permettant aux vendeurs de présenter les produits à vendre, 
permettant d'effectuer des achats par Internet et offrant des 
évaluations d'entreprise en ligne relativement à ces opérations; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine du magasinage. (2) 
Compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services de paiement et services 
financiers en ligne, nommément services de traitement de cartes 
de crédit et/ou de cartes de débit ainsi que transmission et 
traitement de factures et de paiements connexes, par un réseau 
informatique mondial; services de virement électronique de 
fonds. (3) Offre de services de courriel et d'acheminement de 
courriels; offre d'accès à des sites Web permettant à des tiers 
d'offrir des produits et des services, de placer et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des 
opérations commerciales; offre de liaisons de communication en 
ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages 
Web locales et mondiales pour le commerce électronique et les 
opérations commerciales réelles; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et 
des occasions d'affaires; transmission électronique de 
messages; transmission électronique assistée par ordinateur de 

messages et d'images -- services de télécommunication, 
nommément offre de services de téléphonie et de téléphonie par 
Internet; transmission électronique de données et d'information 
par un réseau de communication électronique, nommément 
virement électronique de fonds et diffusion d'information 
financière par une base de données sur Internet; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. (4) Stockage de données et de 
documents électroniques. (5) Services informatiques, 
nommément création, maintenance et hébergement de sites 
Web pour des tiers; hébergement de contenu numérique pour 
des tiers sur Internet; programmation informatique pour des tiers; 
conception et développement de logiciels en ligne; conception 
de logiciels pour des tiers; conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels dans le 
domaine des fonctions électroniques de calendrier, de carnet 
d'adresses et de bloc-notes. (6) Services d'administration 
fiduciaire; services d'assurance; services associés aux valeurs 
mobilières; placement de capitaux; courtage en douanes; 
évaluation, analyse, conseils et consultation financiers; 
évaluation, analyse, conseils et consultation relativement aux 
affaires monétaires; évaluation, analyse, conseils et consultation 
relativement aux placements; évaluation de la solvabilité; offre 
de services de règlement de comptes, d'information sur les 
opérations et de services de virement/gestion de capitaux par un 
réseau informatique mondial; services de financement; services 
de cartes de crédit; services de traitement d'opérations de débit, 
services de transmission électronique de notes de débit, 
services de paiement de notes de débit; assurance d'opérations 
financières; services de virement, services de virement 
électronique de fonds; offre de services de paiement par Internet 
pour des tiers; organisation de recouvrements. (7) 
Programmation informatique; conception de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; planification, conception et hébergement de sites Web; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5). Date de priorité de production: 
23 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/537,541 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (6), (7). Enregistrée dans ou pour CHINE 
le 01 août 2005 sous le No. 1167652 en liaison avec les services 
(4); CHINE le 01 octobre 2005 sous le No. 1176367 en liaison 
avec les services (6); CHINE le 16 octobre 2005 sous le No. 
1178520 en liaison avec les services (3); CHINE le 16 octobre 
2005 sous le No. 1178696 en liaison avec les services (7); 
CHINE le 16 octobre 2005 sous le No. 1177315 en liaison avec 
les marchandises; CHINE le 16 octobre 2005 sous le No. 
1178345 en liaison avec les services (1).
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1,366,029. 2007/10/02. Green Living Enterprises Inc., 66 The 
Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GREEN LIVING
WARES: (1) Publications, namely, magazines, magazine inserts, 
and magazine supplements. (2) Trade-show and exposition 
guides and directories. SERVICES: (1) Organization, staging 
and promotion of expositions and trade-shows, namely by 
arranging for sponsors and exhibitors in the field of the 
environment, namely energy, environmentally friendly buildings, 
transportation, environmental education, home and garden, 
fashion, health and well being, food and beverage, health and 
fitness, eco-travel, environmental non-government organizations 
(ENGOs), and other environmentally friendly businesses, and 
the provision of facilities for expositions and trade-shows. (2) 
Computer and telecommunications services, namely a directory 
and search service on the world wide web that organizes and 
indexes environmental, health, medical, environmentally-friendly 
investment funds, environmentally-friendly products and 
services, beauty, lifestyle and other websites, and 
environmentally-friendly data via Internet based database; 
electronic commerce services, namely the operation of an online 
retail department store and referral platform dealing in 
environmentally-friendly products and services in the fields of 
food, home and garden, health and beauty, fashion and 
accessories, transportation and travel, business services and 
resources, and consumer and business events; advertising 
services, namely advertising the wares and services of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others. (3) Product licensing to others. Used in CANADA since 
at least as early as March 2005 on wares (1) and on services (2); 
April 2007 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines, 
encarts de magazine et suppléments de magazine. (2) Guides et 
répertoires de salons commerciaux et d'expositions. SERVICES:
(1) Organisation, tenue et promotion d'expositions et de salons 
commerciaux, nommément par l'organisation en vue de trouver 
des commanditaires et des exposants dans les domaines de 
l'environnement, nommément de l'énergie, des bâtiments 
écologiques, du transport, de l'éducation en matière 
d'environnement, de la maison et du jardin, de la mode, de la 
santé et du bien-être, des aliments et des boissons, de la santé 
et de la bonne condition physique, de l'écovoyage, des 
organisations non gouvernementales environnementales et 
d'autres entreprises écologiques, ainsi qu'offre d'installations 
pour des expositions et des salons commerciaux. (2) Services 
informatiques et de télécommunication, nommément service de 
répertoire et de recherche sur le Web qui organise et répertorie 
des fonds de placement liés à l'environnement, à la santé, à la 
médecine et à l'écologie, des produits et services écologiques, 
des sites Web concernant la beauté, les habitudes de vie ou 
d'autres sujets et des données liées à l'écologie par une base de 
données sur Internet; services de commerce électronique, 
nommément exploitation d'un grand magasin en ligne et d'une 
plateforme de recommandation spécialisés dans les produits et 

services écologiques dans les domaines de l'alimentation, de la 
maison et du jardin, de la santé et de la beauté, de la mode et 
des accessoires, du transport et du voyage, des services 
d'affaires et des ressources ainsi que des évènements grand 
public et commerciaux; services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, placement 
de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des 
tiers. (3) Octroi de licences d'utilisation de produits à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); avril 2007 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,389,134. 2008/03/28. Panalux Limited, 12 Waxlow Road, 
London, NW10 7NU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Lamps, namely, tungsten lights, fluorescent light 
fixtures, fluorescent lamps, HMI lights, incandescent lights, 
lighting fixtures, light modifying equipment for use in 
cinematographic, theatrical, performing arts, sporting events, 
broadcast and other event productions, namely, filters, gels, 
gobos, flags and bounce boards; light systems for use in 
cinematographic, theatrical, performing arts, sporting events, 
broadcast and other event productions, namely, tungsten lights, 
fluorescent light fixtures, fluorescent lamps, HMI lights, 
incandescent lights, lamps, fixtures and modifying equipment, 
namely, filters, gels, gobos, flags and bounce boards; lighting 
and support equipment for the entertainment industry, namely, 
combo stands, highrollers, c-stands, flags and bounce boards, 
sand bags and gels; ancillary stands and rigging equipment for 
such lamps, lighting fixtures and light modifying equipment, 
namely, ropes, pulleys, cables and clamps; lighting equipment, 
namely, stands and clamps for lighting equipment, dimmers, 
dimmer shutters, filters, filter holders, hoods, bellows, diffusers, 
shades, reflectors, splitters, controllers, distributors, circuit 
breakers, transformers, cable ramps, movie projectors, slide 
projectors, video projectors, lamp projectors; generators and 
parts and fittings for all of the foregoing; grip (rigging) equipment, 
namely, ropes, pulleys, cables and clamps. SERVICES: (1) 
Purchase, sell, hire, lease, maintain, modify and manufacture 
audio visual equipment, lighting equipment, power generation 
equipment, staging and support equipment, transportation 
equipment and studios for the media production industry; 
purchasing and procurement services, namely, procuring of 
contracts for others for the purchase of labor and goods, namely 
audio visual equipment, lighting equipment, power generation 
equipment, staging and support equipment, transportation 
equipment and studios a l l  in the field of cinematographic, 
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theatrical, performing arts, sporting events, broadcast and 
special event productions; purchasing and procurement services, 
namely, procuring of contracts for others for the purchase of 
contracting services in the field of cinematographic, theatrical, 
performing arts, sporting events, broadcast and special event 
products; entertainment services, namely, lighting production 
services and providing crew services for use in cinematographic, 
theatrical, performing arts, sporting events, broadcast and 
special event productions; rental of equipment and facilities for 
television, video, cinematographic, stage, exhibitions, sporting 
events and visual and performing arts purposes; rental of lighting 
equipment, stands, power distribution, dimmers, truss, motors, 
sound systems, vision projection systems. (2) Rental of audio 
visual equipment, lighting equipment, power generation 
equipment, staging and support equipment, transportation 
equipment and studios for the media production industry. (3) 
Purchase, sell, hire, lease, maintain, modify and manufacture 
audio visual equipment, lighting equipment, power generation 
equipment, staging and support equipment, transportation 
equipment and studios for others in the media production 
industry; purchasing and procurement services, namely, 
procuring of contracts for others for the purchase of labor and 
goods, namely audio visual equipment, lighting equipment, 
power generation equipment, staging and support equipment, 
transportation equipment and studios a l l  in the field of 
cinematographic, theatrical, performing arts, sporting events, 
broadcast and special event productions; distributorship services 
in the field of audio visual equipment, lighting equipment, power 
generation equipment, staging and support equipment, 
transportation equipment and studios for the media production 
industry; rental of power distribution equipment, truss, electric 
motors, grip equipment, clamps, cables, splitters, controllers, 
distributors, circuit breakers, transformers, cables ramps, 
generators and parts and fittings for any of the foregoing; 
entertainment services, namely, lighting production services and 
providing crew services for use in cinematographic, theatrical, 
performing arts, sporting events, broadcast and special event 
productions; rental of audio-visual equipment and stage facilities 
for television, video, cinematographic, stage, exhibitions, 
sporting events and visual and performing arts purposes; rental 
of lighting equipment, stands, dimmers, sound systems, vision 
projection systems , movie projectors, slide projectors, video 
projectors, lamp projectors, dimmer shutters, filters, filter holders, 
hoods, bellows, diffusers, shades, reflectors, and parts and 
fittings for any of the foregoing for television, video, 
cinematographic, stage, exhibitions, sporting events and other 
visual and performing arts purposes; consultation in the field of 
lighting production services and technical crew services for use 
in cinematographic, theatrical, performing arts, sporting events, 
broadcast and other event productions, rental of audio-visual 
equipment and stage facilities for television, video, 
cinematographic, stage, exhibitions, sporting events and other 
visual and performing arts purposes. Used in CANADA since as 
early as October 2007 on services (1). Priority Filing Date: 
September 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/291572 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 (1), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4,237,948 on wares and on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes à 
incandescence, luminaires fluorescents, lampes fluorescentes, 
lampes HMI, lampes incandescentes, appareils d'éclairage, 
équipement de modification de l'éclairage pour le cinéma, le 
théâtre, les arts du spectacle, les rassemblements sportifs, les 
émissions et d'autres types de productions, nommément filtres, 
gélatines, pare-lumières, écrans opaques et diffuseurs; 
systèmes d'éclairage pour le cinéma, le théâtre, les arts du 
spectacle, les rassemblements sportifs, les émissions et d'autres 
productions d'évènements, nommément lampes à 
incandescence, appareils d'éclairage fluorescents, lampes 
fluorescentes, lampes HMI, lampes incandescentes, lampes, 
appareils d'éclairage et équipement de modification, 
nommément filtres, gélatines, pare-lumières, écrans opaques et 
réflecteurs; équipement d'éclairage et de support pour l'industrie 
du divertissement, nommément supports combinés, supports 
roulants, supports articulés, écrans opaques et déflecteurs, sacs 
de sable et gélatines; supports auxiliaires et équipement 
d'amarrage pour lampes, appareils d'éclairage et équipement de 
modification de l'éclairage, nommément cordes, poulies, câbles 
et pinces; matériel d'éclairage, nommément supports et pinces à 
matériel d'éclairage, gradateurs, obturateurs à gradation, filtres, 
porte-filtres, capuchons, soufflets, diffuseurs, écrans, réflecteurs, 
séparateurs, régulateurs, distributeurs, disjoncteurs, 
transformateurs, protège-câbles, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives, projecteurs 
vidéo, projecteurs d'éclairage; génératrices, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
équipement d'amarrage (installation), nommément cordes, 
poulies, câbles et pinces. SERVICES: (1) Achat, vente, location, 
crédit-bail, entretien, modification et fabrication d'équipements 
audiovisuel, d'éclairage, de production d'énergie, de mise en 
scène, de support et de transport ainsi que de studios pour le 
secteur de la production médiatique; services d'achat et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers visant l'acquisition de main-d'oeuvre et de 
marchandises, nommément équipement audiovisuel, matériel 
d'éclairage, équipement de production d'énergie, équipement de 
scène et de support, matériel de transport et studios dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, des arts du spectacle, des 
rassemblements sportifs, des émissions et de la production 
d'évènements spéciaux; services d'achat et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers visant l'achat de services de passation de contrats dans 
les domaines du cinéma, du théâtre, des arts du spectacle, des 
rassemblements sportifs, des productions diffusées et de la 
production d'évènements spéciaux; services de divertissement, 
nommément services de production d'éclairage et services 
d'équipes pour le cinéma, le théâtre, les arts du spectacle, les 
rassemblements sportifs, les émissions et la production 
d'évènements spéciaux; location d'équipement et d'installations 
pour la télévision, la vidéo, le cinéma, les arts de la scène, les 
expositions, les rassemblements sportifs et les arts visuels et du 
spectacle; location d'appareils d'éclairage, de supports, 
d'appareils de distribution d'énergie ainsi que de gradateurs, 
d'armatures, de moteurs, de systèmes de son, de systèmes de 
projection visuelle. (2) Location d'équipement audiovisuel, de 
matériel d'éclairage, d'équipement de production d'énergie, 
d'équipement de mise en scène et de soutien, de matériel de 
transport et de studios pour l'industrie de la production 
multimédia. (3) Achat, vente, location, entretien, modification et 
fabrication d'équipement audiovisuel, de matériel d'éclairage, 
d'équipement de production d'énergie, d'équipement de mise en 
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scène et de soutien, de matériel de transport et de studios pour 
des tiers pour l'industrie de la production multimédia; services 
d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention pour des 
tiers de contrats d'achat de services de main-d'oeuvre et de 
marchandises, nommément d'équipement audiovisuel, de 
matériel d'éclairage, d'équipement de production d'énergie, 
d'équipement de mise en scène et de soutien, de matériel de 
transport et de studios, tous dans les domaines du cinéma, du 
théâtre, des arts de la scène, des évènements sportifs, de la 
télédiffusion et de la production d'évènements spéciaux; services 
de concession dans les domaines de l'équipement audiovisuel, 
du matériel d'éclairage, de l'équipement de production d'énergie, 
de l'équipement de mise en scène et de soutien, du matériel de 
transport et des studios pour l'industrie de la production 
multimédia; location d'équipement de distribution d'énergie, de 
poutres, de moteurs électriques, de matériel de tournage, de 
brides de serrage, de câbles, de coupleurs, de commandes, de 
distributeurs, de disjoncteurs, de transformateurs, de protège-
câbles, de génératrices et de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; services de divertissement, 
nommément services de production d'éclairage et offre de 
services d'équipe de plateau pour le cinéma, le théâtre, les arts 
de la scène, les évènements sportifs, la télédiffusion et la 
production d'évènements spéciaux; location d'équipement 
audiovisuel et d'installations de scène pour la télévision, la vidéo, 
le cinéma, la scène, les expositions, les évènements sportifs et 
pour les arts visuels et de la scène; location d'appareils 
d'éclairage, de supports, de gradateurs, de systèmes de son, de 
systèmes de projection visuelle, de projecteurs de cinéma, de 
projecteurs de diapositives, de projecteurs vidéo, de projecteurs 
d'éclairage, d'obturateurs à gradation, de filtres, de porte-filtres, 
de pare-soleils, de soufflets, de diffuseurs, d'abat-jour, de 
réflecteurs et de pièces et d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées pour la télévision, la vidéo, le cinéma, les arts 
de la scène, les expositions, les évènements sportifs et d'autres 
arts visuels et de la scène; consultation dans les domaines des 
services de production d'éclairage, des services d'équipes 
techniques, pour le cinéma, le théâtre, les arts de la scène, les 
évènements sportifs, la télédiffusion et la production 
d'évènements spéciaux, location d'équipement audiovisuel et 
d'installations de scène pour la télévision, la vidéo, le cinéma, la 
scène, les expositions, les évènements sportifs et d'autres arts 
visuels et de la scène. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 28 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291572 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 (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2012 sous le No. 4,237,948 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,427,626. 2009/02/12. Mouvement national des Québécoises et 
Québécois (MNQ), 2207, rue Fullum, Montréal, QUÉBEC H2K 
3P1

MARCHANDISES: Objets promotionnels, nommément, t-shirts, 
épinglettes, parapluies, casquettes, nappes, stylos, ballons, 
nommément, ballons de plage, ballons jouets, ballons de fêtes. 
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, lapel pins, 
umbrellas, caps, tablecloths, pens, balls and balloons, namely 
beach balls, toy balls and balloons, party balloons. Used in 
CANADA since January 05, 2009 on wares.

1,441,529. 2009/06/15. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Printed publications namely, reports, brochures, 
newsletters, books, posters, banners, flags; electronic (on-line) 
publications namely, reports, brochures, newsletters, books, 
posters, online banners; sweatshirts, t-shirts, henley shirts, 
umbrellas, pins in the nature of jewellery, key chains, pens and 
pocket lights, promotional buttons, stickers and printed awards, 
award plaques; warm-up jackets, watches, scarves, mugs, 
jackets, vests and ball caps. (2) Printed publications namely, 
journals; electronic (on-line) publications namely, journals. 
SERVICES: Services to support registered nurses in their 
practice and advocating for healthy public policy and a quality, 
publicly funded, not-for-profit health system, advance the quality 
of nursing in the interest of the public namely, policy 
development, advocacy, regulatory services provided by means 
of developing national standards of practice and policy 
development for jurisdictional members, nursing information and 
data collection services namely, services consisting of the 
collection, transcription, compilation and systemization of written 
communications and data as well as the dissemination of same, 
delivery of an international program to strengthen the capabilities 
of the nursing profession internationally namely, dissemination of 
statistics and facts relating to the nursing profession, 
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membership services namely, providing information, research, 
advocacy, educational and providing operational support to the 
registered nurse profession namely, acting as liaison with the 
nursing professional bodies, education and training service 
providers and testing service providers, communications 
activities namely production of a national peer reviewed journal, 
the development and printing of publications in the form of 
brochures, newsletters, books and printed statements, the 
management of conventions, and the development of public and 
internal policy about the profession of nursing and the provision 
of nursing care both with and for governmental and non-
governmental organizations, institutions and individuals; the 
operation of a website to provide information on registered 
nurses in their practice and advocating for healthy public policy 
and a quality, publicly funded, not-for-profit health system, 
advance the quality of nursing in the interest of the public. Used
in CANADA since at least as early as December 22, 2008 on 
services; March 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports, brochures, bulletins d'information, livres, affiches, 
banderoles, fanions; publications électroniques (en ligne), 
nommément rapports, brochures, cyberlettres, livres, affiches, 
bannières en ligne; pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails à 
col Henley, parapluies, épingles, en l'occurrence, bijoux, chaînes 
porte-clés, stylos et lampes de poche, macarons promotionnels, 
autocollants et attestations de prix imprimées, plaques 
honorifiques; vestes isothermes, montres, écharpes, grosses 
tasses, vestes, gilets et casquettes de baseball. (2) Publications 
imprimées nommément revues; publications électroniques (en 
ligne), nommément revues. SERVICES: Services de soutien au 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 
d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par le secteur public et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population, nommément d'élaboration de 
politiques, de promotion, de services de réglementation offerts 
dans le but d'élaborer des normes nationales de pratique et 
d'élaboration de politiques pour les membres (selon la province 
ou le territoire), services de renseignements en soins infirmiers 
et de collecte de données, nommément services de collecte, de 
transcription, de compilation et de systématisation de 
communications écrites et de données ainsi que de diffusion de 
celles-ci, administration d'un programme international pour 
renforcer les capacités de la profession infirmière à l'étranger, 
nommément diffusion de statistiques et de données ayant trait à 
la profession infirmière, services aux membres, nommément 
offre d'information, de services de recherche, de représentation, 
de services éducatifs et de soutien opérationnel pour la 
profession infirmière, nommément services de liaison avec les 
corps professionnels en soins infirmiers, les fournisseurs de 
services d'enseignement et de formation ainsi que les 
fournisseurs de services d'évaluation, activités de 
communication, nommément production d'une revue nationale 
contrôlée par les pairs, conception et impression de publications, 
à savoir de brochures, de bulletins d'information, de livres et de 
déclarations imprimées, gestion de congrès et élaboration d'une 
politique publique et interne sur la profession infirmière ainsi 
qu'offre de soins infirmiers, à la fois avec et pour les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, les établissements 
et les personnes; exploitation d'un site web d'information sur le 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 

d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par les fonds publics et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2008 en liaison avec les 
services; mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,441,534. 2009/06/15. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Printed publications namely, reports, brochures, 
newsletters, books, posters, banners, flags; electronic (on-line) 
publications namely, reports, brochures, newsletters, books, 
posters, online banners; sweatshirts, t-shirts, henley shirts, 
umbrellas, pins in the nature of jewellery, key chains, pens and 
pocket lights, promotional buttons, stickers and printed awards, 
award plaques; warm-up jackets, watches, scarves, mugs, 
jackets, vests and ball caps. (2) Printed publications namely, 
journals; electronic (on-line) publications namely, journals. 
SERVICES: Services to support registered nurses in their 
practice and advocating for healthy public policy and a quality, 
publicly funded, not-for-profit health system, advance the quality 
of nursing in the interest of the public namely, policy 
development, advocacy, regulatory services provided by means 
of developing national standards of practice and policy 
development for jurisdictional members, nursing information and 
data collection services namely, services consisting of the 
collection, transcription, compilation and systemization of written 
communications and data as well as the dissemination of same, 
delivery of an international program to strengthen the capabilities 
of the nursing profession internationally namely, dissemination of 
statistics and facts relating to the nursing profession, 
membership services namely, providing information, research, 
advocacy, educational and providing operational support to the 
registered nurse profession namely, acting as liaison with the 
nursing professional bodies, education and training service 
providers and testing service providers, communications 
activities namely production of a national peer reviewed journal, 
the development and printing of publications in the form of 
brochures, newsletters, books and printed statements, the 
management of conventions, and the development of public and 
internal policy about the profession of nursing and the provision 
of nursing care both with and for governmental and non-
governmental organizations, institutions and individuals; the 
operation of a website to provide information on registered 
nurses in their practice and advocating for healthy public policy 
and a quality, publicly funded, not-for-profit health system, 
advance the quality of nursing in the interest of the public. Used
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in CANADA since at least as early as December 22, 2008 on 
services; March 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports, brochures, bulletins d'information, livres, affiches, 
banderoles, fanions; publications électroniques (en ligne), 
nommément rapports, brochures, cyberlettres, livres, affiches, 
bannières en ligne; pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails à 
col Henley, parapluies, épingles, en l'occurrence, bijoux, chaînes 
porte-clés, stylos et lampes de poche, macarons promotionnels, 
autocollants et attestations de prix imprimées, plaques 
honorifiques; vestes isothermes, montres, écharpes, grosses 
tasses, vestes, gilets et casquettes de baseball. (2) Publications 
imprimées nommément revues; publications électroniques (en 
ligne), nommément revues. SERVICES: Services de soutien au 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 
d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par le secteur public et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population, nommément d'élaboration de 
politiques, de promotion, de services de réglementation offerts 
dans le but d'élaborer des normes nationales de pratique et 
d'élaboration de politiques pour les membres (selon la province 
ou le territoire), services de renseignements en soins infirmiers 
et de collecte de données, nommément services de collecte, de 
transcription, de compilation et de systématisation de 
communications écrites et de données ainsi que de diffusion de 
celles-ci, administration d'un programme international pour 
renforcer les capacités de la profession infirmière à l'étranger, 
nommément diffusion de statistiques et de données ayant trait à 
la profession infirmière, services aux membres, nommément 
offre d'information, de services de recherche, de représentation, 
de services éducatifs et de soutien opérationnel pour la 
profession infirmière, nommément services de liaison avec les 
corps professionnels en soins infirmiers, les fournisseurs de 
services d'enseignement et de formation ainsi que les 
fournisseurs de services d'évaluation, activités de 
communication, nommément production d'une revue nationale 
contrôlée par les pairs, conception et impression de publications, 
à savoir de brochures, de bulletins d'information, de livres et de 
déclarations imprimées, gestion de congrès et élaboration d'une 
politique publique et interne sur la profession infirmière ainsi 
qu'offre de soins infirmiers, à la fois avec et pour les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, les établissements 
et les personnes; exploitation d'un site web d'information sur le 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 
d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par les fonds publics et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2008 en liaison avec les 
services; mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,441,535. 2009/06/15. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Printed publications namely, reports, brochures, 
newsletters, books, posters, banners, flags; electronic (on-line) 
publications namely, reports, brochures, newsletters, books, 
posters, online banners; sweatshirts, t-shirts, henley shirts, 
umbrellas, pins in the nature of jewellery, key chains, pens and 
pocket lights, promotional buttons, stickers and printed awards, 
award plaques; warm-up jackets, watches, scarves, mugs, 
jackets, vests and ball caps. (2) Printed publications namely, 
journals; electronic (on-line) publications namely, journals. 
SERVICES: Services to support registered nurses in their 
practice and advocating for healthy public policy and a quality, 
publicly funded, not-for-profit health system, advance the quality 
of nursing in the interest of the public namely, policy 
development, advocacy, regulatory services provided by means 
of developing national standards of practice and policy 
development for jurisdictional members, nursing information and 
data collection services namely, services consisting of the 
collection, transcription, compilation and systemization of written 
communications and data as well as the dissemination of same, 
delivery of an international program to strengthen the capabilities 
of the nursing profession internationally namely, dissemination of 
statistics and facts relating to the nursing profession, 
membership services namely, providing information, research, 
advocacy, educational and providing operational support to the 
registered nurse profession namely, acting as liaison with the 
nursing professional bodies, education and training service 
providers and testing service providers, communications 
activities namely production of a national peer reviewed journal, 
the development and printing of publications in the form of 
brochures, newsletters, books and printed statements, the 
management of conventions, and the development of public and 
internal policy about the profession of nursing and the provision 
of nursing care both with and for governmental and non-
governmental organizations, institutions and individuals; the 
operation of a website to provide information on registered 
nurses in their practice and advocating for healthy public policy 
and a quality, publicly funded, not-for-profit health system, 
advance the quality of nursing in the interest of the public. Used
in CANADA since at least as early as December 22, 2008 on 
services; March 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports, brochures, bulletins d'information, livres, affiches, 
banderoles, fanions; publications électroniques (en ligne), 
nommément rapports, brochures, cyberlettres, livres, affiches, 
bannières en ligne; pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails à 
col Henley, parapluies, épingles, en l'occurrence, bijoux, chaînes 
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porte-clés, stylos et lampes de poche, macarons promotionnels, 
autocollants et attestations de prix imprimées, plaques 
honorifiques; vestes isothermes, montres, écharpes, grosses 
tasses, vestes, gilets et casquettes de baseball. (2) Publications 
imprimées nommément revues; publications électroniques (en 
ligne), nommément revues. SERVICES: Services de soutien au 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 
d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par le secteur public et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population, nommément d'élaboration de 
politiques, de promotion, de services de réglementation offerts 
dans le but d'élaborer des normes nationales de pratique et 
d'élaboration de politiques pour les membres (selon la province 
ou le territoire), services de renseignements en soins infirmiers 
et de collecte de données, nommément services de collecte, de 
transcription, de compilation et de systématisation de 
communications écrites et de données ainsi que de diffusion de 
celles-ci, administration d'un programme international pour 
renforcer les capacités de la profession infirmière à l'étranger, 
nommément diffusion de statistiques et de données ayant trait à 
la profession infirmière, services aux membres, nommément 
offre d'information, de services de recherche, de représentation, 
de services éducatifs et de soutien opérationnel pour la 
profession infirmière, nommément services de liaison avec les 
corps professionnels en soins infirmiers, les fournisseurs de 
services d'enseignement et de formation ainsi que les 
fournisseurs de services d'évaluation, activités de 
communication, nommément production d'une revue nationale 
contrôlée par les pairs, conception et impression de publications, 
à savoir de brochures, de bulletins d'information, de livres et de 
déclarations imprimées, gestion de congrès et élaboration d'une 
politique publique et interne sur la profession infirmière ainsi 
qu'offre de soins infirmiers, à la fois avec et pour les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, les établissements 
et les personnes; exploitation d'un site web d'information sur le 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 
d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par les fonds publics et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2008 en liaison avec les 
services; mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,441,536. 2009/06/15. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Printed publications namely, reports, brochures, 
newsletters, books, posters, banners, flags; electronic (on-line) 
publications namely, reports, brochures, newsletters, books, 
posters, online banners; sweatshirts, t-shirts, henley shirts, 
umbrellas, pins in the nature of jewellery, key chains, pens and 
pocket lights, promotional buttons, stickers and printed awards, 
award plaques; warm-up jackets, watches, scarves, mugs, 
jackets, vests and ball caps. (2) Printed publications namely, 
journals; electronic (on-line) publications namely, journals. 
SERVICES: Services to support registered nurses in their 
practice and advocating for healthy public policy and a quality, 
publicly funded, not-for-profit health system, advance the quality 
of nursing in the interest of the public namely, policy 
development, advocacy, regulatory services provided by means 
of developing national standards of practice and policy 
development for jurisdictional members, nursing information and 
data collection services namely, services consisting of the 
collection, transcription, compilation and systemization of written 
communications and data as well as the dissemination of same, 
delivery of an international program to strengthen the capabilities 
of the nursing profession internationally namely, dissemination of 
statistics and facts relating to the nursing profession, 
membership services namely, providing information, research, 
advocacy, educational and providing operational support to the 
registered nurse profession namely, acting as liaison with the 
nursing professional bodies, education and training service 
providers and testing service providers, communications 
activities namely production of a national peer reviewed journal, 
the development and printing of publications in the form of 
brochures, newsletters, books and printed statements, the 
management of conventions, and the development of public and 
internal policy about the profession of nursing and the provision 
of nursing care both with and for governmental and non-
governmental organizations, institutions and individuals; the 
operation of a website to provide information on registered 
nurses in their practice and advocating for healthy public policy 
and a quality, publicly funded, not-for-profit health system, 



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 10 May 29, 2013

advance the quality of nursing in the interest of the public. Used
in CANADA since at least as early as December 22, 2008 on 
services; March 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports, brochures, bulletins d'information, livres, affiches, 
banderoles, fanions; publications électroniques (en ligne), 
nommément rapports, brochures, cyberlettres, livres, affiches, 
bannières en ligne; pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails à 
col Henley, parapluies, épingles, en l'occurrence, bijoux, chaînes 
porte-clés, stylos et lampes de poche, macarons promotionnels, 
autocollants et attestations de prix imprimées, plaques 
honorifiques; vestes isothermes, montres, écharpes, grosses 
tasses, vestes, gilets et casquettes de baseball. (2) Publications 
imprimées nommément revues; publications électroniques (en 
ligne), nommément revues. SERVICES: Services de soutien au 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 
d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par le secteur public et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population, nommément d'élaboration de 
politiques, de promotion, de services de réglementation offerts 
dans le but d'élaborer des normes nationales de pratique et 
d'élaboration de politiques pour les membres (selon la province 
ou le territoire), services de renseignements en soins infirmiers 
et de collecte de données, nommément services de collecte, de 
transcription, de compilation et de systématisation de 
communications écrites et de données ainsi que de diffusion de 
celles-ci, administration d'un programme international pour 
renforcer les capacités de la profession infirmière à l'étranger, 
nommément diffusion de statistiques et de données ayant trait à 
la profession infirmière, services aux membres, nommément 
offre d'information, de services de recherche, de représentation, 
de services éducatifs et de soutien opérationnel pour la 
profession infirmière, nommément services de liaison avec les 
corps professionnels en soins infirmiers, les fournisseurs de 
services d'enseignement et de formation ainsi que les 
fournisseurs de services d'évaluation, activités de 
communication, nommément production d'une revue nationale 
contrôlée par les pairs, conception et impression de publications, 
à savoir de brochures, de bulletins d'information, de livres et de 
déclarations imprimées, gestion de congrès et élaboration d'une 
politique publique et interne sur la profession infirmière ainsi 
qu'offre de soins infirmiers, à la fois avec et pour les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, les établissements 
et les personnes; exploitation d'un site web d'information sur le 
personnel infirmier dans la pratique du métier, de promotion 
d'une politique publique saine et d'un réseau de la santé de 
qualité qui est financé par les fonds publics et qui est sans but 
lucratif, ainsi que de promotion de la qualité des soins infirmiers 
dans l'intérêt de la population. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2008 en liaison avec les 
services; mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,451,027. 2009/09/01. GLOBALFOUNDRIES INC., Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman  KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Semiconductors, processed wafers, and integrated 
circuits. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/681,783 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, tranches et circuits 
intégrés. Date de priorité de production: 02 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,783 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,029. 2009/09/01. GLOBALFOUNDRIES INC., Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman  KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GLOBALFOUNDRIES
WARES: Semiconductors, processed wafers, and integrated 
circuits. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/681,761 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, tranches et circuits 
intégrés. Date de priorité de production: 02 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,761 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,030. 2009/09/01. GLOBALFOUNDRIES INC., Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman  KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Semiconductors, processed wafers, and integrated 
circuits. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/681,806 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, tranches et circuits 
intégrés. Date de priorité de production: 02 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,806 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,255. 2009/11/06. Sidecut Enterprises Inc., 8404 Read 
Alley, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SIDECUT
SERVICES: (1) Sale of tools and accessories for tuning skis and 
snowboards; Workshops and seminars in the field of tuning skis 
and snowboards. (2) Operation of a website that provides 
information in the field of tuning skis and snowboards. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on services (2). Used in 
CANADA since as early as 1993 on services (1).

SERVICES: (1) Vente d'outils et d'accessoires pour la mise au 
point de skis et de planches à neige; ateliers et conférences 
dans le domaine de la mise au point des skis et des planches à 
neige. (2) Exploitation d'un site Web qui offre de l'information 
dans le domaine de la mise au point des skis et des planches à 
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1).

1,475,191. 2010/03/31. Arbressence Inc, 77 Omer DeSerre,suite 
6, Blainville, QUÉBEC J7C 5N3

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles nommément huiles 
essentielles à usage personnel nommément huiles essentielles 
pour le bain et la douche, huiles essentielles pour le massage, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie. (2) Savons à usage 
corporel y compris sous forme liquide, nommément savons de 
beauté, savons de toilette, gels douche; Savons neutralisant 
d'odeur avec senteur de conifère; Shampoings et revitalisants 
aux huiles essentielles. (3) Bio-cosmétiques nommément 
crèmes pour les mains, crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, 
gels pour le visage et le corps. (4) Vaporisateurs d'ambiance aux 
huiles essentielles; chandelles aux huiles essentielles; paniers 
cadeaux. (5) Produits horticoles, nommément paillis de cèdre, 
compost. (6) Produits naturels pour la santé nommément 
capsules de gomme de pin, de sapin, d'épinette, huiles 
essentielles à usage thérapeutique pour le traitement des 
rhumatismes, des dermatoses ainsi que pour les traitemens 
antiseptiques, anti bactériens et décongestionnants. (7) Produits 
ménagers pour le nettoyage, nommément: savons dégraissants, 
détergent pour les planchers et les surfaces dures, détergent à 
lessive, savon à vaisselle, assouplisseur liquide ou sec pour 
textile. (8) Matériel promotionnel, nommément chandails, 
manteaux, foulards, tuques, pantalons, chemises, tasses à café, 
tasses isothermes. (9) Biomasse, nommément biomasse 
d'origine ligneuse. SERVICES: (1) Serivce de collecte des 
matières résiduelles provenant de la taille ou l'abattage des 
conifères. (2) Service de collecte des surplus de sapins de Noël 
non vendus et de collecte domestique des sapins de Noël. (3) 
Service de vente au détail d'arbres, de terre, de produits 
d'horticulture nommément outils de jardinage, engrais, 
traitements arboricoles antiparasitaires. (4) Service d'entretien 
de propriétés, nommément taille d'arbres, abattage des arbres, 
collecte des résidus verts, réduction des branches et bois en 
copeaux. (5) Service d'octroi de franchises dans le domaine des 
huiles essentielles, des savons à usage corporel, des savons 
neutralisant d'odeur, des shampoings et revitalisants, des bio-
cosmétiques, des vaporisateurs d'ambiance, des chandelles, 
des produits horticoles, des produits naturels pour la santé, des 
produits ménagers pour le nettoyage, de la distribution de 
matériel promotionnel, de la biomasse, du service de collecte 
des matières résiduelles provenant de la taille ou l'abattage des 
conifères, du service de collecte des surplus de sapins de Noël 
non vendus et de collecte domestique des sapins de Noël, du 
service de vente au détail d'arbres, de terre, de produits 
d'horticulture, du service d'entretien de propriétés. (6) Service 
d'organisation d'activités éducatives nommément formations sur 
les huiles essentielles, visites guidées des lieux de productions 
et de transformation des huiles essentielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en 
liaison avec les services (1); 31 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (5); 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(2); 31 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (4); 31 
décembre 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (6), (7), (8), 
(9) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

WARES: (1) Essential oils, namely essential oils for personal 
use, namely essential oils for the bath and shower, essential oils 
for massage, essential oils for aromatherapy. (2) Soaps for 
personal use, including liquid soaps, namely beauty soaps, skin 
soaps, shower gels; pine-scented odour-neutralizing soaps; 
shampoos and conditioners made with essential oils. (3) Organic 
cosmetics, namely hand creams, beauty creams, cleansing 
creams, face and body gels. (4) Essential oil room fragrance 
sprayers; essential oil candles; gift baskets. (5) Horticultural 
products, namely cedar mulch, compost. (6) Natural health 
products, namely pine gum, fir gum, spruce gum capsules, 
essential oils for therapeutic use for the treatment of rheumatism, 
dermatoses, as well as for antiseptic, antibacterial and 
decongestant treatments. (7) Household cleaning products, 
namely degreasing soaps, detergent for floors and hard 
surfaces, laundry detergent, dishwashing soap, liquid or dry 
fabric softeners. (8) Promotional materials, namely sweaters, 
coats, scarves, toques, pants, shirts, coffee cups, insulated cups. 
(9) Biomass, namely woody biomass. SERVICES: (1) Collection 
of waste materials originating from the trimming or felling of 
coniferous trees. (2) Collection of excess unsold Christmas trees 
and residential collection of Christmas trees. (3) Retail of trees, 
soil, horticultural products, namely gardening tools, fertilizers, 
anti-parasitic arboricultural treatments. (4) Property maintenance 
services, namely tree trimming, tree felling, collection of green 
waste, cutting of branches and wood shavings. (5) Franchising in 
the field of essential oils, soaps for the body, odour-neutralizing 
soaps, shampoos and conditioners, organic cosmetics, room 
sprayers, candles, horticultural products, natural health products, 
household cleaning products, distribution of promotional 
materials, biomass, collection of waste materials originating from 
the trimming or felling of coniferous trees, collection of excess 
unsold Christmas trees and residential collection of Christmas 
trees, retail of trees, soil, horticultural products, property 
maintenance services. (6) Organization of educational activities, 
namely training on essential oils, guided tours of sites where 
essential oils are produced and processed. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2003 on services (1); January 
31, 2004 on wares (1); April 30, 2004 on wares (5); May 31, 
2007 on wares (2); October 31, 2007 on wares (4); December 
31, 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (6), (7), (8), (9) and on services (3), (4), (5), (6).

1,489,158. 2010/07/19. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
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) Cigarettes. (2) Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers’ articles, namely cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket cigarette rollers, lighters; matches. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on July 28, 2010 under No. 603263 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Tabac brut ou 
manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; poudre de tabac; substituts de tabac (à usage 
autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et 
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, 
briquets; allumettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 
juillet 2010 sous le No. 603263 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,489,159. 2010/07/19. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
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) Cigarettes. (2) Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers' articles, namely, cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket cigarette rollers, lighters; matches. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on July 26, 2010 under No. 603208 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Tabac brut ou 
manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; 
allumettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
juillet 2010 sous le No. 603208 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,489,591. 2010/07/19. Medtronic MiniMed, Inc., (Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, Northridge, California 
91325, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ENLITE
WARES: Medical equipment, namely, instruments and sensors 
for measuring blood glucose levels and instruments and sensors 
for diabetes monitoring. Priority Filing Date: March 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/955,657 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 15, 2013 under No. 
4,276,110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément 
instruments et capteurs pour la mesure de la glycémie ainsi 
qu'instruments et capteurs pour le contrôle du diabète. Date de 
priorité de production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/955,657 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 janvier 2013 
sous le No. 4,276,110 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,663. 2010/07/22. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 rue St-Joseph, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Lanières, épinglettes, bandanas, bracelets, 
autocollants, crayons, clés USB, porte-clés. SERVICES:
Services dispensés aux membres d'un regroupement de 
propriétaires de véhicules motorisés à trois roues nommément, 
programme de randonnée de groupe, cours de sécurité, conseils 
mécaniques relatifs à l'entretien de véhicules motorisés à trois 
roues, site Internet permettant aux membres de communiquer 
entre eux, albums photos et vidéos en ligne, calendrier 
d'événements annuels, circulaires contenant des conseils aux 
membres relatifs aux achats de pièces et accessoires pour les 
véhicules motorisés à trois roues et contenant également 
diverses informations relatives aux nouveautés rattachées aux 
véhicules motorisés à trois roues. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Lanyards, lapel pins, bandanas, bracelets, stickers, 
pencils, USB keys, key holders. SERVICES: Services for 
members of a group of motorized three-wheeled vehicle owners, 
namely a group outing program, safety courses, mechanical 
advice related to the maintenance of three-wheeled vehicles, 
Internet site enabling members to communicate with one 
another, to share photo albums and videos online, calendar of 
annual events, flyers containing advice for members in relation to 
the purchase of parts and accessories for motorized three-
wheeled vehicles and various information on news associated 
with motorized three-wheeled vehicles. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on wares and on services.

1,491,771. 2010/08/10. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois, 60179, 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

SEARS BLUE CREW
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SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services. Priority Filing Date: March 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/959,959 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne. Date de priorité de production: 
16 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/959,959 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,106. 2010/10/14. INVACARE CORPORATION, an Ohio 
corporation, Legal Department, One Invacare Way, Elyria, Ohio 
44035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MYON
WARES: Adult and pediatric wheelchairs, parts for adult and 
pediatric wheelchairs. Priority Filing Date: June 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/068301 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 22, 2013 under No. 
4,280,178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants pour adultes et enfants, 
pièces pour fauteuils roulants pour adultes et enfants. Date de 
priorité de production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068301 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 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,178 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,254. 2010/11/24. British Columbia Construction 
Association, 401-655 Tyee Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9A 6X5

Colour is claimed as a feature of the mark. The rectangle is 
navy, the letter "C" is red and the letters "BID" and "ENTRAL" 
are white.

SERVICES: (1) Operating a website that provides users with the 
ability to bid on construction projects. (2) Operation of an online 
repository enabling user to access digital copies architectural 
documents made available from third parties for the purpose of 
bidding on construction projects. (3) Online repository services 
namely transferring, providing and managing electronic 
architectural and construction documents from third parties; 
Online retail sale of architectural and construction documents, 
namely plans, drawings and specification documents. Used in 
CANADA since July 31, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le rectangle est bleu marine, la lettre C est rouge, et les lettres 
BID et ENTRAL sont blanches.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de soumissionner sur des projets de construction. (2) 
Exploitation d'un dépôt en ligne permettant aux utilisateurs de 
consulter des copies numériques de documents architecturaux 
fournis par des tiers en vue de soumissionner sur des projets de 
construction. . (3) Services de dépôt en ligne, nommément 
transfert, offre et gestion des dossiers électroniques de projets 
d'architecture et de construction de tiers; vente au détail en ligne 
de dossiers électroniques de projets d'architecture et de 
construction, nommément de plans, de dessins et de documents 
de spécifications. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2010 
en liaison avec les services.

1,505,785. 2010/11/17. 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

VACATION QUEST
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, hand-held electronic devices, electronic 
entertainment devices, telecommunications devices, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs. 
Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/112,427 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 
4,254,407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeu; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu pour utilisation sur toute 
plateforme informatique, y compris des consoles de jeu, des 
appareils électroniques portatifs, des appareils de divertissement 
électroniques, des appareils de télécommunication, des 
téléphones mobiles et des appareils de communication
électroniques; programmes de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo et électroniques téléchargeables. Date de priorité de 
production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/112,427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 
4,254,407 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,866. 2010/12/07. March Networks Corporation, 200-303 
Terry Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCH NETWORKS COMMAND
WARES: Computer software, namely, application software for 
use in the capture, processing, compression, transmission, 
communication, viewing, searching, monitoring, managing, 
analyzing, authenticating, filtering, re-purposing, editing, 
annotating, copying, printing, packaging, exporting, reporting, 
broadcasting, distribution and storage of audio, video and related 
data input; computer software, namely, application software for 
the installation, configuration, customization, programming, 
deployment, organization, operation, control, management, 
monitoring, administration and maintenance of video recorders, 
cameras, video and audio storage and conversion equipment 
and video surveillance equipment; computer software, namely, 
development tools for the creation of audio and video software 
applications; computer software, namely development tools for 
integration of surveillance video into software applications; 
computer software, namely, application software for integration 
and synchronization of bank machines, point of sale, transaction, 
global positioning system, and vehicle sensor data with related 
video and audio and for integration and synchronization of 
surveillance video and audio with related data; computer 
software, namely, video analytics software for extraction of 
information from video data, analysis of video data, detection 
and identification of objects of interest, detection and tracking of 
object behavior, detection of camera displacement or 
obstruction, storage of meta-data results, notification and 
delivery of results, and compilation of reports for security or 
business intelligence; computer software, namely, application 
software for use in digital media distribution and management; 
application software for use in the management and display of 
digital images, video, advertising and information; computer 
software, namely, video based software intelligence tools for use 
in the capture, processing, compression, transmission, 
communication, viewing, searching, monitoring, managing, 
analyzing, authenticating, filtering, re-purposing, editing, 
annotating, copying, printing, packaging, exporting, reporting, 
broadcasting, distribution and storage of surveillance audio, 
surveillance video and related data input; computer software, 
namely, business intelligence software for integration and 
synchronization of bank machines, point of sale, transaction, 
global positioning system, and vehicle sensor data with related 
video and audio and for integration and synchronization of 
surveillance video and audio with related data, in the field of 
business; computer hardware; event recorders for security and 
facilities management purposes, namely, video event recorders, 
digital video event recorders, network video event recorders, IP 
video event recorders, all for security and facilities management 
purposes; hard drives; computer input devices, namely, electric 
control panels, keyboards including keypads, touch screens, 
joysticks, computer mice, scanners, microphones; video servers; 
video encoders; cameras, IP cameras; microphones; antennas, 
namely, wireless transmitters for use with video surveillance 
equipment and electronic security systems; sensors, namely, 
smoke detectors, temperature sensors, infrared sensors, 
pollutant sensors, as well as image sensors, occupancy sensors, 

motion sensors, light sensors, pressure sensors, and impact 
sensors, namely accelerometer sensors; global positioning 
system (GPS) modules, namely, global positioning system 
(GPS) receivers that can be integrated into video surveillance 
systems, status indicator modules, video tagging modules; video 
surveillance equipment, namely, video cameras, including 
analog, digital and IP video cameras, video screens, monitors, 
including, LCD monitors and multi-touch monitors, electronic 
status indicator panels, printers, speakers, electronic control 
panels, keyboards, mice, microphones, modems, event 
recorders for surveillance purposes, namely, event recorders for 
recording video and audio for surveillance purposes, hard drives, 
video servers and video encoders. SERVICES: Installation, 
repair, management, and maintenance of computer hardware, 
cameras, video recorders, video and audio storage equipment, 
video and audio signal processors for the conversion of video 
and audio signals, video and audio transmitters, video 
surveillance equipment and video systems; providing technical 
support for computer hardware, cameras, video recorders, video 
and audio storage equipment, video and audio signal processors 
for the conversion of video and audio signals, video and audio 
transmitters, video surveillance equipment and video systems; 
online services, namely, storage, transmission and 
communication of surveillance audio, video and related data; 
education and training services in the field of video surveillance 
equipment, and electronic security systems; arranging instructor-
led programs, online courses and webinars in the field of 
computer hardware, cameras, video recorders, video and audio 
storage equipment, video and audio signal processors for the 
conversion of video and audio signals, video and audio 
transmitters, and video systems; conducting instructor-led 
educational programs in the field of video surveillance 
equipment, and electronic security systems; conducting 
instructional online courses and webinars in the field of video 
surveillance equipment, and electronic security systems; 
certifying trainees as having successfully completed one or more 
of the Applicant's educational courses and programs in the fields 
of video surveillance technology, and electronic security 
systems; managed video network services, namely, the design, 
development, installation, integration, configuration, 
customization, commissioning, deployment, upgrading, updating, 
monitoring, troubleshooting, repair, management and 
maintenance of computer hardware, cameras, video recorders, 
video and audio storage equipment, video and audio signal 
processors for the conversion of video and audio signals, video 
and audio transmitters, video surveillance equipment, and 
electronic security systems; managed video network services, 
namely, the monitoring, troubleshooting, management, 
administration and maintenance of computer software used for 
the operation of video networks, video surveillance equipment, 
and electronic security systems; managed video network 
services, namely, computer services, namely, management and 
administration of computer systems, video systems, and 
electronic security systems for others; online services, namely, 
offering a website in the field of video surveillance equipment, 
and electronic security systems; online services, namely, remote 
configuration, commissioning, monitoring, troubleshooting, 
management, administration and maintenance via the internet of 
computer hardware, cameras, video recorders, video and audio 
storage equipment, video and audio signal processors for the 
conversion of video and audio signals, video and audio 
transmitters, video surveillance equipment, and electronic 
security systems; on site and remote video network monitoring 
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and managing services; maintenance services, namely, the 
repair, management and maintenance of computer hardware, 
computer software, cameras, video recorders, video and audio 
storage equipment, video and audio signal processors for the 
conversion of video and audio signals, video and audio 
transmitters, video surveillance equipment, and electronic 
security systems; monitoring and management of video systems; 
technical support services in the form of installation, repair, 
maintenance, monitoring, managing and troubleshooting of 
computer hardware, computer software, cameras, video 
recorders, video and audio storage equipment, video and audio 
signal processors for the conversion of video and audio signals, 
video and audio transmitters, video surveillance equipment, and 
electronic security systems; online services, namely, remote 
installation, configuration, customization, commissioning, 
deployment, upgrading, updating monitoring, troubleshooting, 
management, administration and maintenance via the internet of 
computer software used for the operation of video networks, 
video surveillance equipment, and electronic security systems; 
diagnostic services in the field of computer hardware, computer 
software, cameras, video recorders, video and audio storage 
equipment, video and audio signal processors for the conversion 
of video and audio signals, video and audio transmitters, video 
surveillance equipment, and electronic security systems; 
installation services in the field of the installation of computer 
hardware, computer software, cameras, video recorders, video 
and audio storage equipment, video and audio signal processors 
for the conversion of video and audio signals, video and audio 
transmitters, video surveillance equipment, and electronic 
security systems; configuration services in the field of the 
configuration of computer hardware, computer software, 
cameras, video recorders, video and audio storage equipment, 
video and audio signal processors for the conversion of video 
and audio signals, video and audio transmitters, video 
surveillance equipment, and electronic security systems; 
computer programming services in the field of cameras, video 
recorders, video and audio storage equipment, video and audio 
signal processors for the conversion of video and audio signals, 
video and audio transmitters, and video surveillance equipment; 
monitoring of video systems for security purposes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
pour la saisie, le traitement, la compression, la transmission, la 
communication, la visualisation, la recherche, la surveillance, la 
gestion, l'analyse, l'authentification, le filtrage, la réorientation, 
l'édition, l'annotation, la copie, l'impression, l'intégration, 
l'exportation, la diffusion, la distribution et le stockage de 
contenu audio, de contenu vidéo et d'entrées de données 
connexes ainsi que pour la production de rapports connexes; 
logiciels, nommément logiciels d'application pour l'installation, la 
configuration, la personnalisation, la programmation, la mise en 
service, l'organisation, l'utilisation, la commande, la gestion, la 
surveillance, l'administration et l'entretien d'enregistreurs vidéo, 
de caméras, d'équipement de stockage et de conversion de 
contenu vidéo et audio et d'équipement de vidéosurveillance; 
logiciels, nommément outils de développement pour la création 
d'applications logicielles audio et vidéo; logiciels, nommément 
outils de développement pour l'intégration de la 
vidéosurveillance dans des applications logicielles; logiciels, 
nommément logiciels d'application pour l'intégration de données 
de guichet automatique, de point de vente, de transaction, de 
système mondial de localisation et de capteur de véhicule, pour 

la synchronisation de ces données avec le contenu audio et 
vidéo connexe ainsi que pour l'intégration de données de 
surveillance audio et vidéo et la synchronisation de ces données 
avec des données connexes; logiciels, nommément logiciels 
d'analyse vidéo pour l'extraction de données à partir de données 
vidéo, l'analyse de données vidéo, la détection et l'identification 
d'objets d'intérêt, la détection et le suivi du comportement des 
objets, la détection du déplacement ou de l'obstruction d'une 
caméra, le stockage des résultats de métadonnées, l'avis et la 
transmission de résultats et la compilation de rapports liés à la 
sécurité ou à la veille économique; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour la distribution et la gestion de médias 
numériques; logiciels d'application pour la gestion et l'affichage 
d'images numériques, de vidéos, de publicités et d'information; 
logiciels, nommément outils d'intelligence logicielle vidéo pour la 
saisie, le traitement, la compression, la transmission, la 
communication, la visualisation, la recherche, la surveillance, la 
gestion, l'analyse, l'authentification, le filtrage, la réorientation, 
l'édition, l'annotation, la copie, l'impression, l'intégration, 
l'exportation, la diffusion, la distribution et le stockage de 
données de surveillance audio, de données de surveillance 
vidéo et d'entrées de données connexes ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciels, nommément logiciels 
de veille économique pour l'intégration de données de guichet 
automatique, de point de vente, de transaction, de système 
mondial de localisation et de capteur de véhicule, pour la 
synchronisation de ces données avec le contenu audio et vidéo 
connexe ainsi que pour l'intégration de données de surveillance 
audio et vidéo et la synchronisation de ces données avec des 
données connexes, dans le domaine des affaires; matériel 
informatique; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité 
et de gestion d'installations, nommément enregistreurs 
d'évènements vidéo, enregistreurs d'évènements vidéo 
numériques, enregistreurs d'évènements vidéo réseau, 
enregistreurs d'évènements vidéo IP, tous à des fins de sécurité 
et de gestion d'installations; disques durs; dispositifs d'entrée 
d'ordinateur, nommément tableaux de commande électriques, 
claviers, y compris pavés numériques, écrans tactiles, manches 
à balai, souris d'ordinateur, numériseurs, microphones; serveurs 
vidéo; codeurs vidéo; caméras, caméras IP; microphones; 
antennes, nommément émetteurs sans fil pour utilisation avec 
l'équipement de vidéosurveillance et les systèmes de sécurité 
électroniques; capteurs, détecteurs et sondes, nommément 
détecteurs de fumée, sondes de température, capteurs 
infrarouges, capteurs de polluants, capteurs d'images, 
détecteurs de présence, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, capteurs de pression et détecteurs d'impacts, 
nommément détecteurs accélérométriques; modules GPS 
(système mondial de localisation), nommément récepteurs GPS 
(système mondial de localisation) pouvant être intégrés à des 
systèmes de vidéosurveillance, modules indicateurs de statut, 
modules de marquage vidéo; équipement de vidéosurveillance, 
nommément caméras vidéo, y compris caméras vidéo 
analogiques, numériques et IP, écrans vidéo, moniteurs, y 
compris moniteurs ACL et moniteurs tactiles multipoints, 
panneaux indicateurs de statut électroniques, imprimantes, haut-
parleurs, tableaux de commande électroniques, claviers, souris, 
microphones, modems, enregistreurs d'évènements à des fins 
de surveillance, nommément enregistreurs d'évènements pour 
l'enregistrement vidéo et audio à des fins de surveillance, 
disques durs, serveurs vidéo et codeurs vidéo. SERVICES:
Installation, réparation, gestion et entretien de matériel 
informatique, de caméras, d'enregistreurs vidéo, d'équipement 
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de stockage de contenu vidéo et audio, d'appareils de traitement 
de signaux vidéo et audio pour la conversion de signaux vidéo et 
audio, d'émetteurs vidéo et audio, d'équipement de 
vidéosurveillance et de systèmes vidéo; offre de soutien 
technique pour le matériel informatique, les caméras, les 
enregistreurs vidéo, l'équipement de stockage de contenu vidéo 
et audio, les appareils de traitement de signaux vidéo et audio 
pour la conversion de signaux vidéo et audio, les émetteurs 
vidéo et audio, l'équipement de vidéosurveillance et les 
systèmes vidéo; services en ligne, nommément stockage, 
transmission et communication de données de surveillance 
audio et vidéo et de données connexes; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'équipement de vidéosurveillance et des systèmes de sécurité 
électroniques; organisation de programmes, de cours en ligne et 
de webinaires dirigés par un instructeur dans les domaines du 
matériel informatique, des caméras, des enregistreurs vidéo, de 
l'équipement de stockage de contenu vidéo et audio, des 
appareils de traitement de signaux vidéo et audio pour la 
conversion de signaux vidéo et audio, des émetteurs vidéo et 
audio et des systèmes vidéo; tenue de programmes éducatifs 
dirigés par un instructeur dans les domaines de l'équipement de 
vidéosurveillance et des systèmes de sécurité électroniques; 
tenue de cours en ligne et de webinaires dans les domaines de 
l'équipement de vidéosurveillance et des systèmes de sécurité 
électroniques; certification de personnes relativement à la 
réussite d'un ou de plusieurs cours et programmes offerts par le 
requérant dans les domaines de la technologie de 
vidéosurveillance et des systèmes de sécurité électroniques; 
services de gestion de réseaux vidéo, nommément conception, 
développement, installation, intégration, configuration, 
personnalisation, mise en service, déploiement, mise à niveau, 
mise à jour, surveillance, dépannage, réparation, gestion et 
entretien de matériel informatique, de caméras, d'enregistreurs 
vidéo, d'équipement de stockage de contenu vidéo et audio, 
d'appareils de traitement de signaux vidéo et audio pour la 
conversion de signaux vidéo et audio, d'émetteurs vidéo et 
audio, d'équipement de vidéosurveillance et de systèmes de 
sécurité électroniques; services de gestion de réseaux vidéo, 
nommément surveillance, dépannage, gestion, administration et 
maintenance de logiciels utilisés pour la gestion de réseaux 
vidéo et la commande d'équipement de vidéosurveillance et de 
systèmes de sécurité électroniques; services de gestion de 
réseaux vidéo, nommément services informatiques, nommément 
gestion et administration de systèmes informatiques, de 
systèmes vidéo et de systèmes de sécurité électroniques pour 
des tiers; services en ligne, nommément offre d'un site Web 
dans les domaines de l'équipement de vidéosurveillance et des 
systèmes de sécurité électroniques; services en ligne, 
nommément configuration, mise en service, surveillance, 
dépannage, gestion, administration et entretien par Internet de 
matériel informatique, de caméras, d'enregistreurs vidéo, 
d'équipement de stockage de contenu vidéo et audio, d'appareils 
de traitement de signaux vidéo et audio pour la conversion de 
signaux vidéo et audio, d'émetteurs vidéo et audio, d'équipement 
de vidéosurveillance et de systèmes de sécurité électroniques; 
services de gestion et de surveillance sur place et à distance de 
réseaux vidéo; services d'entretien, nommément réparation, 
gestion et entretien de matériel informatique, de logiciels, de 
caméras, d'enregistreurs vidéo, d'équipement de stockage de 
contenu vidéo et audio, d'appareils de traitement de signaux 
vidéo et audio pour la conversion de signaux vidéo et audio, 
d'émetteurs vidéo et audio, d'équipement de vidéosurveillance et 

de systèmes de sécurité électroniques; surveillance et gestion 
de systèmes vidéo; services de soutien technique, à savoir 
installation, réparation, entretien, surveillance, gestion et 
dépannage de matériel informatique, de logiciels, de caméras, 
d'enregistreurs vidéo, d'équipement de stockage de contenu 
vidéo et audio, d'appareils de traitement de signaux vidéo et 
audio pour la conversion de signaux vidéo et audio, d'émetteurs 
vidéo et audio, d'équipement de vidéosurveillance et de 
systèmes de sécurité électroniques; services en ligne, 
nommément installation, configuration, personnalisation, mise en 
service, déploiement, mise à niveau, mise à jour, surveillance, 
dépannage, gestion, administration et maintenance à distance 
par Internet de logiciels utilisés pour la gestion de réseaux vidéo 
et la commande d'équipement de vidéosurveillance et de 
systèmes de sécurité électroniques; services de diagnostic dans 
les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
caméras, des enregistreurs vidéo, de l'équipement de stockage 
de contenu vidéo et audio, des appareils de traitement de 
signaux vidéo et audio pour la conversion de signaux vidéo et 
audio, des émetteurs vidéo et audio, de l'équipement de 
vidéosurveillance et des systèmes de sécurité électroniques; 
services d'installation dans le domaine de l'installation de 
matériel informatique, de logiciels, de caméras, d'enregistreurs 
vidéo, d'équipement de stockage de contenu vidéo et audio, 
d'appareils de traitement de signaux vidéo et audio pour la 
conversion de signaux vidéo et audio, d'émetteurs vidéo et 
audio, d'équipement de vidéosurveillance et de systèmes de 
sécurité électroniques; services de configuration dans le 
domaine de la configuration de matériel informatique, de 
logiciels, de caméras, d'enregistreurs vidéo, d'équipement de 
stockage de contenu vidéo et audio, d'appareils de traitement de 
signaux vidéo et audio pour la conversion de signaux vidéo et 
audio, d'émetteurs vidéo et audio, d'équipement de 
vidéosurveillance et de systèmes de sécurité électroniques; 
services de programmation informatique dans les domaines des 
caméras, des enregistreurs vidéo, de l'équipement de stockage 
de contenu vidéo et audio, des appareils de traitement de 
signaux vidéo et audio pour la conversion de signaux vidéo et 
audio, des émetteurs vidéo et audio et de l'équipement de 
vidéosurveillance; surveillance de systèmes vidéo à des fins de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,899. 2011/01/27. Assessment Strategies Inc./Stratégies 
en évaluation inc., 1400 Blair Place, Suite 210, Ottawa, 
ONTARIO K1J 9B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STRATÉGIES EN ÉVALUATION INC.
WARES: Test preparation guides with practice tests, namely, 
printed and electronic candidate information brochures, bulletin 
and test preparation self study guides; CD ROMs, namely, pre-
recorded CD ROMs containing tests for self assessment, 
licensure, certification and training, manuals, guides, training 
software and software for training invigilators to conduct 
standardized secure test administrations, item banking software 
for storing examination questions and specifications, 
examination statistics, and for test construction; online practice 
tests in the field of competency based testing for professions, 
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associations, regulators, and governments. SERVICES: Design, 
development, administration and maintenance of licensure 
exams, certification exams, credentialing programs and 
continuing competency assessment programs for professions, 
associations, regulators, and governments; administration of 
customized competency-based testing for professions, 
associations, regulatory colleges and governments; providing 
testing services, namely, test preparation, test design and 
development, test maintenance and item writing for tests and 
exams designed for professions, associations, regulators, and 
governments; consulting services and project management 
services in the fields of psychometrics, measurement and 
assessment for occupational, vocational and professional 
certification and licensing for regulatory bodies, governments, 
professions and associations, namely, the provision of paper and 
pencil and electronic test administration, test results analysis, 
cheating analysis, conducting validity studies with respect to 
tests, testing and test theory; test program audits, test 
translation, namely, language translation of tests and test 
materials; survey in the fields of test development and 
competency validation, focus groups in the field of test 
development, and statistical analysis; test scoring and test 
results analysis; training workshops on all aspects of the test 
development process; establishing guidelines in the field of 
testing accommodations for candidates with disabilities; design, 
development, administration, maintenance and evaluation of 
licensure exams, certification exams, credentialing programs and 
continuing competency assessment programs for professions, 
associations, regulators, and governments. Used in CANADA 
since at least as early as July 1997 on services; June 02, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Guides de préparation d'examen 
comprenant des simulations d'examen, nommément brochures 
d'information pour les candidats, bulletins et guides de 
préparation d'examens en version imprimée ou électronique; 
CD-ROM, nommément CD-ROM préenregistrés contenant des 
examens d'autoévaluation, d'autorisation d'exercer, d'agrément 
et de formation, manuels, guides, logiciels de formation et 
logiciels pour former les surveillants à la tenue sécurisée 
d'examens normalisés, logiciels de stockage pour les questions
et les consignes relatives aux examens, les statistiques sur les 
examens et pour l'élaboration d'examens; simulations d'examen 
en ligne dans le domaine de l'évaluation des compétences pour 
des professions, des associations, des organismes de 
réglementation et des gouvernements. SERVICES: Conception, 
élaboration, administration et mise à jour d'examens 
d'autorisation d'exercer, d'examens d'agrément, de programmes 
d'agrément et de programmes d'évaluation continue des 
compétences pour des professions, des associations, des 
organismes de réglementation et des gouvernements; 
administration d'examens faits sur mesure et basés sur les 
compétences pour des professions, des associations, des ordres 
professionnels et des gouvernements; offre de services 
d'examen, nommément préparation d'examens, conception et 
élaboration d'examens, mise à jour d'examens et rédaction de 
questions pour les examens conçus pour des professions, des 
associations, des organismes de réglementation et des 
gouvernements; services de consultation et services de gestion 
de projets dans les domaines de la psychométrie, de la mesure 
et de l'évaluation pour l'agrément et l'autorisation d'exercer pour 
des organismes de réglementation, des gouvernements, des 
professions et des associations, nommément administration 

d'examens sur papier et électroniques, analyse des résultats 
d'examen, analyse pour déceler le plagiat, tenue d'études de 
validité concernant les examens, l'évaluation et la théorie de 
réponse; vérification de programmes d'examen, traduction
d'examens, nommément traduction d'examens et de matériel 
d'examen; sondages dans les domaines de l'élaboration 
d'examens et de la validation des compétences, groupes de 
consultation dans le domaine de l'élaboration d'examens, et 
analyse statistique; correction d'examens et analyse des 
résultats; ateliers de formation sur tout ce qui touche 
l'élaboration d'examens; établissement de lignes directrices dans 
le domaine des aménagements spéciaux pour les candidats aux 
examens atteints d'une incapacité ou d'une invalidité; 
conception, élaboration, administration, mise à jour et évaluation 
d'examens d'autorisation d'exercer, d'examens d'agrément, de 
programmes d'agrément et de programmes d'évaluation 
continue des compétences pour des professions, des 
associations, des organismes de réglementation et des 
gouvernements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1997 en liaison avec les services; 02 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,514,454. 2011/02/08. 1337184 Ontario Limited, 2100 
Lakeshore Road, Burlington, ONTARIO L7R 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

IVY
SERVICES: Operation of a restaurant, pub, nightclub and bar. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, d'un bistrot, d'une boîte 
de nuit et d'un bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,514,938. 2011/02/11. Jonathan-Isaac BENCHIMOL, 68 
avenue George V, Lieu dit La Colombe, 06000, NICE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Produits en matières plastiques mi-ouvrés 
pour calfeutrer, étouper et isoler, nommément : caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica, rubans adhésifs autres 
que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans 
adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; films, pellicules, feuilles, en matières synthétiques 
adhésives ou non autres que pour la médecine, la papeterie ou 
le ménage, l'emballage ou le conditionnement; films polymères 
adhésifs transformables ou conformables applicables sur 
vitrages, carrosseries de véhicules et façade de bâtiments, films, 
pellicules, feuilles, rubans adhésifs pour la protection et la 
décoration des surfaces et notamment des vitrages, carrosseries 
de véhicules et façades de bâtiments, rideaux de sécurité, 
bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou 
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le ménage, feuilles anti-éblouissantes pour vitres (feuilles 
teintées), bandes isolantes, matières pour empêcher le 
rayonnement de la chaleur, nommément : enduits isolants, 
papier isolant, huiles isolantes, peintures isolantes, rubans 
isolants, tissus isolants, vernis isolants, fibres en matières 
plastiques non à usage textile, fibres de verre pour l'isolation, 
mastics. SERVICES: (1) Services de publicité, d'affichage et de 
présentation de produits de tiers en ligne; informations et 
conseils aux consommateurs dans le domaine de la pose de 
films de protection et décoratifs sur véhicules et sur bâtiments, 
études de marché, organisation et tenue de salons commerciaux 
d'automobiles; recueil de données dans un fichier central, 
gestion de fichiers informatiques, location d'espaces
publicitaires, mise à jour de documentations publicitaires en ligne 
de produits de tiers, mises en page en ligne de produits de tiers 
à buts publicitaires, promotion des ventes pour des tiers, 
publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un
réseau informatique de produits de tiers; construction des 
vitrages et carrosseries de véhicules, réparation des vitrages et 
carrosseries de véhicules, réparation des vitrages et façades de 
bâtiments, services d'installation et de pose de films de 
protection, de sécurité ou de décoration sur vitrages et 
carrosseries de véhicules, services d'installation et de pose de 
films de protection, de sécurité ou de décoration sur vitrages et 
façades de bâtiments, services d'installation d'accessoires, de 
pièces détachées ou d'adhésifs décoratifs sur véhicules 
(habitacle, carrosserie, vitrages), entretien et réparation 
d'automobiles, nettoyage de véhicules, entretien de véhicules, 
lavage de véhicules, polissage de véhicules, graissage de 
véhicules, peinture de véhicules automobiles, installation de 
systèmes de sécurité pour véhicules, installation de portes et 
fenêtres, nettoyage de fenêtres, services d'information en 
matière de construction et de réparation des vitrages et 
carrosseries de véhicules, services d'isolation, nettoyage 
d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de bâtiments, 
peinture de bâtiments et d'édifices (surfaces extérieures). 
Assistance en cas de panne de véhicules (à l'exception du 
remorquage). (2) Services de publicité, d'affichage et de 
présentation de produits de tiers en ligne, informations et 
conseils aux consommateurs dans le domaine de la pose de 
films de protection et décoratifs sur véhicules et sur bâtiments, 
études de marché, organisation et tenue de salons commerciaux 
d'automobiles, recueil de données dans un fichier central, 
gestion de fichiers informatiques, location d'espaces 
publicitaires, mise à jour de documentations publicitaires en ligne 
de produits de tiers, mises en page en ligne de produits de tiers 
à buts publicitaires, promotion des ventes pour des tiers, 
publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un 
réseau informatique de produits de tiers. (3) Construction des 
vitrages et carrosseries de véhicules, réparation des vitrages et 
carrosseries de véhicules, réparation des vitrages et façades de 
bâtiments, services d'installation et de pose de films de 
protection, de sécurité ou de décoration sur vitrages et 
carrosseries de véhicules, services d'installation et de pose de 
films de protection, de sécurité ou de décoration sur vitrages et 
façades de bâtiments, services d'installation d'accessoires, de 
pièces détachées ou d'adhésifs décoratifs sur véhicules 
(habitacle, carrosserie, vitrages), entretien et réparation 
d'automobiles, nettoyage de véhicules, entretien de véhicules, 
lavage de véhicules, polissage de véhicules, graissage de 
véhicules, peinture de véhicules automobiles, installation de 
systèmes de sécurité pour véhicules, installation de portes et 
fenêtres, nettoyage de fenêtres, services d'information en 

matière de construction et de réparation des vitrages et 
carrosseries de véhicules, services d'isolation, nettoyage 
d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de bâtiments, 
peinture de bâtiments et d'édifices (surfaces extérieures). 
Assistance en cas de panne de véhicules (à l'exception du 
remorquage). Date de priorité de production: 13 août 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3760231 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 août 2010 sous le No. 
3760231 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Semi-finished products made of plastic materials for 
caulking, stopping, and insulating, namely: rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica, adhesive tapes other than those for 
medical, stationery, or home use; adhesive tapes other than 
those used in medicine, for stationery, or household use; films, 
film, sheets, made of adhesive synthetic materials or non-
adhesive synthetic materials other than those used for medicine, 
stationery, or household use, packaging or conditioning; 
transformable or conformable adhesive polymer films which can 
be applied to windows, vehicle autobodies, and building facades, 
films, film, sheets, adhesive tape for the protection and 
decoration of surfaces and namely of glass, vehicle autobodies 
and building facades, safety curtains, adhesive bands other than 
those for medical, stationery or household use, anti-glare films 
for windows (tinted film), insulating bands, materials used to 
prevent heat radiation, namely insulating coatings, insulating 
paper, insulating oils, insulating paints, insulating tape, insulating 
fabric, insulating varnish, fibres made of plastic materials for non-
textile use, fiberglass insulation, mastics. SERVICES: (1) Online 
advertising, display, and presentation services for the products of 
others; information and consulting for consumers in the field of 
the installation of protective and decorative films on vehicles and 
buildings, market research, organization and holding of 
commercial automotive trade-shows; collection of data into a 
central file, computer file management, rental of advertising 
space, updating of advertising documents online for the products 
of others, online layout for other's products for advertising 
purposes, sales promotions for others, publication of advertising 
copy, online advertising on a computer network for the products 
of others; construction of vehicle windows and autobodies, repair 
of vehicle windows and bodies, repair of glass and building 
facades, installation and application services for protective films, 
security films or decorative films on vehicle glass and 
autobodies, installation and application services for protective 
films, security films or decorative films onto glass and building 
facades, installation services for accessories, detached parts or 
decorative adhesives onto vehicles (cab interiors, auto bodies, 
windshields), maintenance and repair of automobiles, vehicle 
cleaning, vehicle maintenance, vehicle washing, vehicle 
polishing, vehicle greasing, automotive vehicle painting, 
installation of vehicle safety systems, installation of doors and 
windows, window cleaning, information services related to 
construction, repair of vehicle windows and autobodies, 
insulation services, building cleaning (exterior surfaces), building 
cleaning, building and edifice painting (exterior surfaces). 
Assistance in the event of vehicle failure (with the exception of 
towing). (2) Online advertising, display and presentation services 
for others' products, information and consulting for consumers in 
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the field of the application of protective and decorative films onto 
vehicles and buildings, market research, organization and 
holding of automotive trade shows, collection of data in a central 
file, computer file management, rental of advertising space,
updating of online advertising documentation for the products of 
others, online page layout for the products of others for 
advertising purposes, sales promotion for others, publication of 
advertising copy, online advertising on a computer network of the 
products of others. (3) Construction of vehicle glass and 
autobodies, repair of vehicle glass and autobodies, repair of 
glass and building facades, installation and application services 
for protective films, security films or decorative films on vehicle 
glass and autobodies, installation and application services for 
protective films, security films or decorative films on glass and 
building facades, installation services on vehicles (cab interiors, 
autobodies, windshields) for accessories, detached parts or 
decorative adhesives, maintenance and repair of automobiles, 
vehicle cleaning, vehicle maintenance, vehicle washing, vehicle 
polishing, vehicle greasing, automotive vehicle painting, 
installation of vehicle safety systems, installation of doors and 
windows, window cleaning, information services related to 
construction, repair of vehicle glass and autobodies, insulation 
services, building cleaning (exterior surfaces), building cleaning, 
building and edifice painting (exterior surfaces). Assistance in the 
event of vehicle failure (with the exception of towing). Priority
Filing Date: August 13, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3760231 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in FRANCE 
on wares and on services (2), (3). Registered in or for FRANCE 
on August 13, 2010 under No. 3760231 on wares and on 
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

1,517,643. 2011/03/03. Vincent Van Gogh Cafe, LLC, 32-51 
42nd Street, 3rd Floor, Astoria, NY 11103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VINCENT VAN GOGH
WARES: Coffee and tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,641. 2011/03/10. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE, D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises three solid coloured objects aligned 
horizontally. The objects are generally rectangular in shape with 

softly rounded corners. Each object has a single sharply rounded 
corner. On the left side is the smallest object having a sharply 
rounded corner on the upper left. On the right side is the largest 
object having a sharply rounded corner on the lower right. The 
middle object is sized between the small and large objects and 
has a sharply rounded corner pointing upwards.

WARES: (1) Détergents à lessive; Empois à lessive; Détachant 
à lessive; Azurant de lessive; Savon à lessive; substances pour 
lessiver, nommement agent de blanchiment; agent de polir, 
agent de degraisser; agent d'abraser; savons; parfumerie, Huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, cosmetiques, lotions 
pour les chevaux; dentifrices; gels pour la douche at le bain; 
detergents; Chlore pour piscines; Filtres, chauffe-piscines et 
pompes de piscines. (2) bouchons pour les oreilles, bouees de 
sauvetage, ceintures de natation, ceintures de sBuvetage, gilets 
de natation, gilets de sauvetage, pinces; baladeur audio 
etanche, cle usb; barometres, bouees de reperage, de 
signalisation, boussoles, Casques protecteurs pour le sport, 
sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants, 
masques de plongee; compte-pas, protege-dents, lunettes 
(optique), etuis a lunettes, extincteurs; gilets pare-balles, 
hydrometres, hygrometres, jumelles, lam pes optiques, batteries 
de lam pes de poches, metres (instruments de mesure), 
Régulateurs pour plongée sous-marine, Compas de navigation, 
jumelles, camera, radeauxde sauvetage. (3) Chronomètres; 
Montres chronomètres. (4) Mallas et valises; parapluies, 
parasols; sacs devoyage, sacs de plage, sacs ados; sacs de 
sport; (5) Tissues; linge de bain fa I'exception de I'habillement; 
serviettes de bain. (6) peignoirs de bain, mail lots de bain, 
bonnets de bain, sandales etsouliers de bain, combinaisons de 
ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, collants, 
chaussures de sport, vetements pour la pratique des sport (a 
I'exception de ceux pour la plongee). SERVICES: (1) Gestion 
des affaires commerciales; publicite; services de vente au detail 
de vetements, de chaussures, d'articlasde sport at de piscines. 
(2) Chronométrage d'événements sportifs; Exploitation d'un club 
de sports; Organisation de compétitionssportives; Exploitation 
d'un aréna; Exploitation de piscines de loisir; enseignement de la 
natation; location d'equipements de plongee sous-marine. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 10, 2010 under No. 103745135 on wares and 
on services.

La marque de commerce inclut trois objets de couleur unie 
alignés horizontalement. Les objets sont de couleur 
généralement rectangulaire avec des coins largement arrondis. 
Chaque objet a un seul coin abruptement arrondi. Le plus petit 
objet se trouve à gauche, avec un coin supérieur gauche 
abruptement arrondi. Le plus grand objet se trouve à droite, avec 
un coin inférieur droit abruptement arrondi. L'objet du milieu a 
une taille moyenne par rapport aux deux autres, et son coin 
abruptement arrondi pointe vers le haut.

MARCHANDISES: (1) Laundry detergents; laundry starch; 
laundry stain removers; laundry brighteners; laundry soap; 
substances for laundry use, namely bleaching agents; polishing 
agents, degreasing agents; abrading agents; soaps; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
toothpastes; bath and shower gels; detergents; chlorine for 
swimming pools; filters, swimming pool heaters and swimming 
pool pumps. (2) Ear plugs, life buoys, swimming belts, life belts, 
swimming jackets, life jackets, nose clips; watertight portable 
music players, USB keys; barometers, sighting buoys, signal 
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buoys, compasses, protective helmets for sports, dog whistles, 
coveralls, suits, gloves, diving masks; pedometers, mouth 
guards, eyeglasses (optical), eyeglass cases, fire-extinguishing 
apparatus; bulletproof vests, hydrometers, hygrometers, 
binoculars, optical lamps, flashlight batteries, meters (measuring 
instruments), scuba diving regulators, navigation compasses, 
binoculars, cameras, life rafts. (3) Chronometers; stopwatches. 
(4) Carry cases and suitcases; umbrellas, parasols; travel bags, 
beach bags, backpacks; sports bags. (5) Fabric; bathroom linen 
with the exception of clothing; bath towels. (6) Bathing gowns, 
bathing suits, bathing caps, bathing sandals and shoes, water-
skiing suits, hats, caps, socks, tights, sports shoes, clothing for 
the practise of sports (with the exception of those diving). 
SERVICES: (1) Management of business affairs; advertising; 
retail sale services for clothing, shoes, sports items and pool 
items. (2) Timing of sports events; operation of a sports club; 
organization of sports competitions; operation of an arena; 
operation of recreational pools; swimming instruction; rental of 
scuba diving equipment. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 juin 2010 sous le No. 103745135 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,636. 2011/03/17. 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

RIS-MA
WARES: Pharmaceuticals for veterinary use, namely, poultry 
vaccine preparations. Used in CANADA since August 15, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément vaccins destinés à la volaille. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,885. 2011/04/15. Sea to Summit Pty Ltd, 6-8 Brown 
Street, East Perth WA 6004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SEA TO SUMMIT
WARES: (1) (a) After shave lotion; soap including antiperspirant 
soap; almond soap; toilet soap; deodorant soap; disinfectant 
soap and medicated soap; antiperspirants; quillaia bark for 
washing; laundry preparations namely bleach, glaze, starch and 
wax; bleaching salts; bleaching soda; cleaning chalk; cleaning 
preparations, namely cleaning preparations for removing scaling 
skin; cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with 
cleaning preparations namely detergent; deodorants for personal 
use; detergents, namely laundry and household detergents; 
emery, emery in cloth and paper forms; leather creams; pumice 
stone; sand paper; sunscreen preparations; cosmetic kits; 
toiletries, namely talcum powder; cleaning oils; (b) Cutlery; pen 

knives; scissors; tweezers; vegetable knives; tool belts; 
sharpening steels; hand tools namely scraping tools and spades; 
(c) Leather and imitations of leather; trunks; travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harnesses; saddlery; 
garment bags; shoe bags; shopping bags; toiletry bags, sold 
empty; packing cells, namely box-shaped continers made from 
padded textiles; shirt folders; neck pouches; neck wallets; 
envelopes and pouches of rubber; (d) Sleeping bags; (e) Basins; 
bowls, namely insulated bowls; cups namely insulated cups and 
refrigerating cups; bottle openers; bottles, namely insulated 
bottles and refrigerating bottles; soap boxes; dishwashing 
brushes; clothes racks for drying; clothes pegs; clothes pins; 
pots, namely coffee pots (non-electric), tea pots and cooking 
pots; containers for kitchen use, namely insulated containers; 
cooking utensils; kitchen utensils; corkscrews; cutting boards; 
dishes; soap dispensers; glasses, namely glasses for beverages; 
buckets made of woven fabric; flasks, namely vacuum flasks; 
frying pans; isothermic bags; jugs, namely insulated jugs and 
refrigerating jugs; kettles (non-electric); picnic baskets; plates, 
namely paper plates; trays; urns; washing boards; (f) Ropes, 
namely webbing straps, elastic cords and climbing ropes; string, 
namely cords and clotheslines; nets, namely head nets, fly nets, 
mesh garments and net tents; tents; awnings; tarpaulins; sails; 
sacks; padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastic); raw fibrous materials; laundry bags; (g) Textiles, namely 
bed sheets and tarpaulins; towels, namely cloth towels; bed and 
table covers; mosquito nets; (h) Clothing, namely money belts; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear; footwear for 
outdoor activities, namely footwear for hiking, climbing, walking, 
kayaking, paddling, water sports and skiing; headgear, namely 
caps, hats and helmets. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely handling warranty claims 
for third parties; wholesaling and importing of outdoor and 
camping equipment, clothing, footwear, food and beverages; 
retail services in the field of outdoor equipment. Used in 
CANADA since October 1999 on wares and on services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 24, 1999 under No. 1311485 on services; 
AUSTRALIA on July 24, 2009 under No. 1311485 on wares.

MARCHANDISES: (1) (a) Lotion après-rasage; savon, y compris 
savon antisudorifique; savon à l'amande; savon de toilette; 
savon déodorant; savon désinfectant et savon médicamenteux; 
antisudorifiques; écorce de quillaia pour le lavage; produits à 
lessive, nommément agent de blanchiment, agent d'avivage, 
amidon et en cire; sels de blanchiment; soude de blanchiment; 
craie de nettoyage; produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage pour enlever les dépôts de calcaire; lait 
démaquillant de toilette; chiffons imprégnés de produits de 
nettoyage, nommément détergent; déodorants à usage 
personnel; détergents, nommément lessive et détergents 
ménagers; émeri, émeri sous forme de tissu et de papier; 
crèmes pour le cuir; pierre ponce; papier abrasif; écrans solaires; 
trousses de cosmétiques; articles de toilette, nommément 
poudre de talc; huiles nettoyantes; (b) ustensiles de table; canifs; 
ciseaux; pincettes; couteaux à légumes; ceintures à outils; fusils; 
outils à main, nommément outils pour racler et bêches; (c) cuir et 
similicuir; malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; cannes; 
fouets; harnais; articles de sellerie; housses à vêtements; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; pochettes de rangement, nommément boîtes en 
tissu molletonné; housses pour chemises; pochettes à porter au 
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cou; portefeuilles à cordon; enveloppes et pochettes en 
caoutchouc; (d) sacs de couchage; (e) bassines; bols, 
nommément bols isothermes; tasses, nommément tasses 
isothermes et tasses réfrigérantes; ouvre-bouteilles; bouteilles, 
nommément bouteilles isothermes et bouteilles réfrigérantes; 
boîtes à savon; brosses à vaisselle; supports à vêtements pour 
le séchage; pinces à linge; épingles à linge; petits appareils 
électroménagers et autres casseroles, nommément cafetières 
(non électriques), théières et casseroles; contenants pour la 
cuisine, nommément contenants isothermes; ustensiles de 
cuisson; ustensiles de cuisine; tire-bouchons; planches à 
découper; vaisselle; distributeurs de savon; verres, nommément 
verres pour boissons; seaux en tissu; flacons, nommément 
bouteilles isolantes; poêles à frire; sacs isothermes; cruches, 
nommément cruches isothermes et cruches réfrigérantes; 
bouilloires (non électriques); paniers à pique-nique; assiettes, 
nommément assiettes en papier; plateaux; urnes; planches à 
laver; (f) cordes, nommément sangles, courroies élastiques et 
cordes d'escalade; corde, nommément cordes et cordes à linge; 
filets, nommément résilles, filets à moustiques, vêtements en filet 
et tentes en filet; tentes; auvents; bâches; voiles; grands sacs; 
matériaux de matelassage et de rembourrage (autres qu'en 
caoutchouc ou en plastique); matières fibreuses brutes; sacs à 
linge; (g) tissus, nommément draps et bâches; serviettes, 
nommément serviettes en tissu; couvre-lits et dessus de table; 
moustiquaires; (h) vêtements, nommément ceintures porte-
monnaie; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage; articles 
chaussants pour activités de plein air, nommément articles 
chaussants pour la randonnée pédestre, l'escalade, la marche, 
le kayak, les activités nautiques, les sports nautiques et le ski; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et casques. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de réclamations de 
garantie pour des tiers; vente en gros et importation de matériel, 
de vêtements, d'articles chaussants, d'aliments et de boissons 
de plein air et de camping; services de vente au détail dans le 
domaine du matériel de plein air. Employée au CANADA depuis 
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 24 juillet 1999 sous le No. 1311485 en 
liaison avec les services; AUSTRALIE le 24 juillet 2009 sous le 
No. 1311485 en liaison avec les marchandises.

1,523,957. 2011/04/15. Canadian Council of Christian Charities, 
43 Howard Avenue, Suite 1, Elmira, ONTARIO N3B 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: Operation, funding and administration of Christian 
charitable organizations, namely charitable services in the fields 
of fundraising and religion, missionary and evangelistic services 
and educational services in the fields of charities, fundraising 
and religion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, financement et administration 
d'organismes de bienfaisance chrétiens, nommément services 
de bienfaisance dans les domaines des campagnes de 
financement ainsi que des services religieux, missionnaires et 
évangéliques, services éducatifs dans les domaines des oeuvres 
de bienfaisance, des campagnes de financement et de la 
religion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,524,046. 2011/04/18. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., 
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, in powder, crystal or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric; soaps, namely: 
toilet soaps, perfumed soap for the skin and personal 
antibacterial soaps; perfumery, namely: perfumes, concentrated 
perfumes, eau de Cologne, lavender water, perfume water, 
scented water, toilet water, extracts of flowers for perfumery, 
perfumed oils, bases for flower perfumes, perfumed salts, gels, 
creams, crystal and foam for the bath and shower; essential oils 
for personal use, cosmetics, hair lotions, dentifrices; shoe polish, 
creams and wax; depilatory wax; hair shampoo; cosmetic kits 
composed of lipsticks, eye shadow, mascara and blush sold as a 
whole; depilatory preparations, namely: sheets, milks, spray, 
creams, strips; make-up removing preparations, namely: lotions, 
milks, gels; deodorants for personal use, lipsticks, cosmetic 
pencils, hair spray, nail polish, lacquer remover, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, after-shave lotions, skin and 
hair care lotions, make-up; skin and hair care pomades; laundry 
stain removers; sachets for perfuming linen, nail care 
preparations, hair, eyebrow and eyelash decolorants and dyes, 
extracts of flowers for perfumery; incenses, scented wood; 
ephemeral decorative tattoos; false eyelashes, false nails, 
pumice stone, aromatic potpourris; cosmetic preparations for 
slimming purposes, namely: creams, gels, oils, milks; cosmetic 
preparations for bath, namely: foams, milks, pearls, creams, 
salts; hair waving preparations, namely: creams, gels, sprays, 
lotions; toiletries, namely: talcum powder for toilet use, oils for 
toilet use and cleansing milk; mouth care preparations not for 
medical purposes, namely: mouthwash, mouth rinse, dental 
floss; sunscreen preparations, sun-tanning preparations, namely: 
creams, gels, milk, lotions, spray; ; eau de Cologne, deodorant 
soap, adhesives for affixing false hair and false lashes, skin and 
hair care greases; abrasives, namely: carbides of metal, shaving 
preparations, namely: balms, creams, soaps, gels; textile color-

brightening chemicals for laundry, cotton sticks for cosmetic 
purposes, beauty masks; bluing for laundry; hair colorants, 
eyebrow cosmetics, laundry wax, shampoos for pets, cosmetics 
for animals, disinfectant soap, cakes of toilet soap, soap for foot 
perspiration; detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, namely: floor detergent; 
dry-cleaning preparations, namely: solvents; eyelashes 
cosmetics, make-up powder, fabric softeners for laundry use. 
Precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely: decorative boxes, vases, mirror and 
painting frames; jewellery; imitation jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely: watches, 
chronometers, clocks, alarm clocks; ornamental pins; tie pins; 
boxes of precious metal for needles, needle cases of precious 
metal; napkin rings of precious metal; works of art of precious 
metal, namely: statues, figurines, sculptures, bibelots; key rings; 
medals; coins; silver and gold ware, other than cutlery forks and 
spoons, namely: candlesticks, jewellery boxes, vases, jewels; 
badges of precious metal; shoe ornaments of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; ashtrays of precious metal; cuff 
links; serving and meal trays of precious metal; beverage and 
medication containers of precious metal, drinking vessels of 
precious metal, namely: drinking glasses; coffee and tea 
services of precious metal, decorative boxes of precious metal, 
epergnes of precious metal, tie clips, paste to clean jewellery, 
cases for clock and watchmaking; ivory and pearls to make 
jewels, gems, straps for wristwatches. Leather and imitations of 
leather; goods made of these materials, namely: animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, bags for climbers, 
bags for campers, beach bags, handbag frames, umbrella or 
parasol frames, mountaineering sticks, camping bags, sports 
bags, mountaineering bags, net bags for shopping, travel bags, 
bags of leather for packaging, purses, handbags, leather lining 
for footwear, travelling sets composed of several assorted 
suitcases of different sizes and sold as a whole; key cases, 
attaché cases, purses not of precious metal, garment bags for 
travel, hat boxes of leather, sling bags for carrying infants, 
wheeled shopping bags, boxes of leather or leather board, 
namely decorative, jewellery, music and pencil boxes, decorative 
boxes of vulcanised fibre, pocket wallets, briefcases, portfolio, 
school satchels and document cases, school bags, vanity cases 
sold empty, collars for animals, leather leashes, leather leads, 
umbrella covers, saddle cloths for horses, backpacks, rucksacks, 
haversacks, school haversacks, leather music cases, reins and 
halters, envelopes and pouches of leather for packaging, leather 
twist, leather thread, suitcase handles, walking stick seats, 
shoulder belt (straps) of leather, tool bags of leather sold empty, 
chain mesh purses not of precious metal, beach sacks, muzzles, 
bridles [harness], head-stalls, leather board, bands of leather, 
travelling trunks, shopping bags, straps for soldiers' equipment, 
harness traces, harness straps, straps of leather for saddlery, 
straps for skates, artificial leather, trimmings of leather for 
furniture, leather straps, parts of hides being butts, curried skins, 
cat o' nine tails, fur-skins, stirrups leathers, part of rubber for 
stirrups, bits for animals (harness); saddlery products, namely: 
riding saddles and pads for horse saddles; suitcases, moleskin 
[imitation of leather], furs, chamois leather, nose bags [feed 
bags], net bags for shopping, casings of leather for springs, 
knee-pads for horses, fastenings for saddles, card cases, valves 
of leather. Textiles, and textile goods, namely: table covers, 
pocket and handkerchiefs, kerchiefs, fabrics of textile use and 
towels, bed and table covers, bath linen (except clothing), textile 
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tissues for removing make-up, cloth labels, clothes and bag 
fabric linings, toilet gloves, wall hangings of textile, handkerchiefs 
of textile, curtains of textile or plastic, household linen, towels of 
textile, travelling rugs, net curtains, curtains holders of textile 
material, banners and flags not of paper, eiderdowns (down 
coverlets), loose covers for furniture, covers for cushions, 
mattress covers, pillowcases, mosquito nets, glass cleaning 
cloths, billiard cloth, tablecloths, traced cloths for embroidery, 
upholstery cloths, face towels of textile, sleeping bags (sheeting), 
cotton fabric, hair cloth, brocades, lining fabric for making shoes, 
fabric for making boots and shoes, bedspreads, bed blankets, 
trellis (cloth), zephyr (cloth), table centrepieces, cheviots (cloths), 
ticks (mattress covers), shower curtains of textile or plastic, 
crepe fabric, crepon, bedspreads, damask fabric, elastic woven 
material for making clothing, oilcloth for use as tablecloths, 
gummed cloth, esparto fabric, chenille fabric, felt, flannel fabric, 
fitted fabric toilet lid cover, gauze (cloth), jersey fabric, woollen 
cloth, woollen fabric, lingerie fabric, linen cloth, place mats of 
textile, textile tablecloths, printers' blankets of textile, marabouts 
(cloth), upholstery fabrics, animal skins fabric imitation, knitted 
fabric, cheese cloth, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, taffeta 
cloth, fibreglass fabrics for textile use, adhesive fabric for 
application by heat, diapered linen, velvet, tulle. Ready-made 
clothing for men, women and children, namely: athletic clothing, 
baby clothing, bullet-proof clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire retardant 
clothing, fishing clothing, infant clothing, motorcyclist protective 
clothing, cyclist protective clothing, radiation protective clothing, 
sports clothing, sun protective clothing, outdoor winter clothing, 
belts, jackets, dressing gowns, swimsuits, bathing caps, boas 
[necklets], underwear, babies' pants, collar protectors, hoods, 
shawls, money belts, ties, corsets, sashes for wear, fur stoles, 
girdles, scarves, gloves, mantillas, stockings, socks, ascots, 
babies' diapers of textile, pocket squares, furs, pyjamas, 
suspenders; paper clothing, namely dress, skirts; veils, layettes, 
collars, singlets, mittens, bow-ties, sarongs, wristbands, dress 
shields, masquerade costumes, pockets for clothing, sock 
suspenders, stocking suspenders, petticoats, tights, aprons, 
garters, bath robes, smocks, teddies [undergarments], drawers, 
shirt yokes, shirt fronts, jumpers, bodices [lingerie], stuff jackets, 
overalls, slips [undergarments], detachable collars, clothing of 
leather, namely: coats, jackets, pants, skirts and dresses, ready-
made linings for making clothes, overcoats, gabardines, liveries, 
muffs, parkas, pelerines, pelisses, gaiters, leggings, hosiery; 
knitwear, namely pullover and jerseys; saris, underpants, 
wimples, togas, gaiter straps, frocks, turbans; footwear (except 
orthopaedic), namely: namely: athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
rain footwear, outdoor winter footwear, ski footwear, sports 
footwear, soles for footwear, heels, inner soles, galoshes, 
esparto shoes or sandals, cramps for boots and shoes, bath 
slippers, not electrically heated foot muffs, lace boots, boot 
uppers, studs for football shoes, half-boots, shoes and boots 
fittings of metal, tips for footwear, welts for boots and shoes, 
heelpieces for boots and shoes, footwear uppers, slippers; 
headgear, namely: headbands, beret, bonnets, caps, bathing 
caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas, sun visors, shower 
caps; baby bibs. Priority Filing Date: February 18, 2011, 
Country: SPAIN, Application No: M2970220-8 in association with 
the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in 
or for SPAIN on June 14, 2011 under No. 2,970,220 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon, assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, 
en cristaux ou liquides pour le nettoyage du tissu et des 
vêtements, du denim et de la toile; savons, nommément savons 
de toilette, savon parfumé pour la peau et savons de toilette 
antibactériens; parfumerie, nommément parfums, parfums 
concentrés, eau de Cologne, eau de lavande, eau de parfum, 
eau parfumée, eau de toilette, extraits de fleurs pour la 
parfumerie, huiles parfumées, bases pour parfums floraux, sels 
parfumés, gels, crèmes, cristaux et mousse pour le bain ou la 
douche; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices; cirage, crèmes et cire à 
chaussures; cire à épiler; shampooing; trousses de cosmétiques 
composées de rouges à lèvres, d'ombre à paupières, de 
mascara et de fard à joues vendues comme un tout; produits 
dépilatoires, nommément feuilles, laits, produit en vaporisateur, 
crèmes, bandes; produits démaquillants, nommément lotions, 
laits, gels; déodorants à usage personnel, rouges à lèvres, 
crayons de maquillage, fixatif, laques à ongles, dissolvant à 
laque, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, 
lotions après-rasage, lotions de soins de la peau et des cheveux, 
maquillage; pommades de soins de la peau et des cheveux; 
détachants pour la lessive; sachets pour parfumer le linge, 
produits de soins des ongles, décolorants et teintures pour les 
cheveux, les sourcils et les cils, extraits de fleurs pour la 
parfumerie; encens, bois parfumé; tatouages décoratifs 
temporaires; faux cils, faux ongles, pierre ponce, pots-pourris; 
produits de beauté pour l'amaigrissement, nommément crèmes, 
gels, huiles, laits; produits de beauté pour le bain, nommément 
mousses, laits, perles, crèmes, sel; produits capillaires à 
onduler, nommément crèmes, gels, produits en vaporisateur, 
lotions; articles de toilette, nommément poudre de talc à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique et lait nettoyant; produits 
de soins buccaux à usage autre que médical, nommément rince-
bouche, rince-bouche, soie dentaire; écrans solaires, produits 
solaires, nommément crèmes, gels, lait, lotions, produit en 
vaporisateur; eau de Cologne, savon déodorant, adhésifs pour 
faux cheveux et faux cils, matières grasses pour soins de la 
peau et des cheveux; abrasifs, nommément carbures de métal, 
produits de rasage, nommément baumes, crèmes, savons, gels; 
produits chimiques d'avivage de tissus pour la lessive, porte-
cotons à usage cosmétique, masques de beauté; azurant à 
lessive; colorants capillaires, cosmétiques à sourcils, cire à 
lessive, shampooings pour animaux de compagnie, cosmétiques 
pour animaux, savon désinfectant, pains de savon de toilette, 
savon contre la transpiration des pieds; détergents autres que 
ceux utilisés dans les opérations de fabrication ou en médecine, 
nommément détergent à plancher; produits de nettoyage à sec, 
nommément solvants; cosmétiques pour les cils, poudre de 
maquillage, assouplissants pour la lessive. Métaux précieux et 
leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boîtes décoratives, vases, cadres pour miroir et 
tableaux; bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges, réveils; épinglettes 
décoratives; pinces de cravate; boîtes en métal précieux pour 
aiguilles, boîtes à aiguilles en métal précieux; ronds de serviettes 
en métal précieux; oeuvres d'art en métal précieux, nommément 
statues, figurines, sculptures, bibelots; anneaux porte-clés; 
médailles; pièces de monnaie; articles en argent ou en or, autres 
que des fourchettes et des cuillères, nommément chandeliers, 
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coffrets à bijoux, vases, bijoux; insignes en métal précieux; 
ornements de chaussure en métal précieux; ornements de 
chapeau en métal précieux; cendriers en métal précieux; 
boutons de manchette; plateaux de service et plateaux à 
nourriture en métal précieux; contenants à boisson ou à 
médicaments en métal précieux, récipients à boire en métal 
précieux, nommément verres; services à café ou à thé en métal 
précieux, boîtes décoratives en métal précieux, surtouts de table 
en métal précieux, épingles à cravate, pâte pour nettoyer les 
bijoux, boîtiers d'horloge et d'horlogerie; ivoire et perles pour 
faire des bijoux, pierres précieuses, bracelets pour montres-
bracelets. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de 
voyage, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs de plage, montures de sac à main, armatures de parapluie 
ou d'ombrelle, bâtons d'alpinisme, sacs de camping, sacs de 
sport, sacs d'alpinisme, sacs en filet pour le magasinage, sacs 
de voyage, sacs en cuir pour l'emballage, porte-monnaie, sacs à 
main, doublure en cuir pour articles chaussants, ensembles de 
voyage composés de diverses valises de différentes tailles et 
vendus comme un tout; étuis porte-clés, mallettes, sacs à main 
autres qu'en métal précieux, housses à vêtements de voyage, 
boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés bandoulières, sacs à 
provisions à roulettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
nommément boîtes décoratives, à bijoux, à musique ou à 
crayons, boîtes décoratives en fibre vulcanisée, portefeuilles de 
poche, serviettes, portfolio, sacs d'école et porte-documents, 
sacs d'écoliers, mallettes de toilette vendues vides, colliers pour 
animaux, laisses en cuir, longes en cuir, housses de parapluie, 
tapis de selle pour les chevaux, sacs à dos, havresacs, sacs à 
dos d'écoliers, porte-musique en cuir, rênes et licous, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage, torsade de 
cuir, fil de cuir, poignées de valise, cannes-sièges, bandoulière 
(sangle) en cuir, sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à main 
en mailles métalliques autres qu'en métal précieux, sacs de 
plage, muselières, brides [harnais], licous, carton-cuir, bandes 
de cuir, malles, sacs à provisions, baudriers pour l'équipement 
de soldat, traits d'attelage, courroies de harnais, sangles en cuir 
pour articles de sellerie, sangles pour patins, similicuir, 
garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, pièces de 
cuirs bruts à savoir croupons, peaux corroyées, chats à neuf 
queues, pelleteries, étriers, cuir, pièces de caoutchouc pour 
étriers, mors pour animaux (harnais); articles de sellerie, 
nommément selles d'équitation et coussinets pour selles 
d'équitation; valises, moleskine [similicuir], fourrures, chamois, 
musettes mangeoires [musettes], sacs en filet pour le 
magasinage, étuis en cuir pour ressorts, genouillères pour 
chevaux, attaches pour selles, porte-cartes, obturateurs en cuir. 
Tissus et articles textiles, nommément dessus de table, pochette 
et mouchoirs, fichus, tissus pour utilisation dans le textile et 
serviettes, couvre-lits et dessus de table, linge de toilette (sauf 
les vêtements), mouchoirs en tissu pour le démaquillage, 
étiquettes en tissu, doublures en tissu pour vêtements et sacs, 
gants de toilette, décorations murales en tissu, mouchoirs en 
tissu, rideaux en tissu ou en plastique, linge de maison, 
serviettes en tissu, couvertures de voyage, voilage, embrasses 
en tissu, banderoles et drapeaux autres qu'en papier, édredons 
(couvre-lits en duvet), housses pour le mobilier, housses pour 
coussins, housses de matelas, taies d'oreiller, moustiquaires, 
chiffons pour nettoyer le verre, drap de billard, nappes, tissus 
tracés pour la broderie, tissus d'ameublement, débarbouillettes 
en tissu, sacs de couchage (literie), tissu de coton, tissu de crin, 

brocarts, doublure de tissu pour la fabrication de chaussures, 
tissu pour la fabrication de bottes ou de chaussures, couvre-lits, 
couvertures, treillis (tissu), zéphyr (tissu), centres de table, 
cheviotte (tissu), couvre-matelas (housses de matelas), rideaux 
de douche en tissu ou en plastique, crêpe, crépon, couvre-lits, 
damas, tissu élastique pour la confection de vêtements, toile 
cirée pour utilisation comme nappe, toile gommée, tissu de 
sparte, tissu chenille, feutre, flanelle, couvre-abattant ajusté en 
tissu, gaze (tissu), jersey, tissus de laine, tissu de lingerie, tissu 
de lin, napperons en tissu, nappes en tissu, blanchets 
d'impression en tissu, marabouts (tissu), tissus d'ameublement, 
tissus imitant des peaux d'animaux, tricot, coton à fromage, tissu 
de ramie, tissu de rayonne, tissu de soie, taffetas, tissus de fibre 
de verre pour utilisation dans le textile, tissus adhésifs pour 
application à chaud, tissus diaprés, velours, tulle. Prêt-à-porter 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, 
vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements de protection pour 
cyclistes, vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements 
de sport, vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
d'hiver, ceintures, vestes, robes de chambre, maillots de bain, 
bonnets de bain, boas [tours-de-cou], sous-vêtements, pantalons 
pour bébés, protège-cols, capuchons, châles, ceintures porte-
monnaie, cravates, corsets, écharpes (vêtements), étoles en 
fourrure, gaines, foulards, gants, mantilles, bas, chaussettes, 
ascots, couches en tissu pour bébés, pochettes, fourrures, 
pyjamas, bretelles; vêtements en papier, nommément robe, 
jupes; voiles, layette, cols, maillots, mitaines, noeuds papillon, 
sarongs, serre-poignets, dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, poches pour vêtements, fixe-chaussettes, 
jarretelles, jupons, collants, tabliers, jarretelles, sorties de bain, 
blouses, combinaisons-culottes [vêtements de dessous], 
caleçons, empiècements de chemise, plastrons, chasubles, 
corsages [lingerie], vestes matelassées, salopettes, slips 
[vêtements de dessous], cols amovibles, vêtements en cuir, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes et robes, 
doublures confectionnées pour la confection de vêtements, 
pardessus, gabardines, livrées, manchons, parkas, pèlerines, 
pelisses, guêtres, pantalons-collants, bonneterie; tricots, 
nommément chandail et jerseys; saris, caleçons, guimpes,
toges, sangles de guêtre, blouses, turbans; articles chaussants 
(sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, chaussures de 
sport, semelles pour articles chaussants, talons, semelles 
intérieures, bottes de caoutchouc, chaussures ou sandales, 
crampons pour bottes ou chaussures, pantoufles de bain, 
chancelières non électriques, brodequins, tiges de botte,
crampons pour chaussures de football, demi-bottes, accessoires 
en métal pour chaussures ou bottes, pointes pour articles 
chaussants, trépointes pour bottes ou chaussures, pièces de 
talon pour bottes ou chaussures, tiges d'articles chaussants, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, 
bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, 
cache-oreilles, bandanas, visières, bonnets de douche; bavoirs. 
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Date de priorité de production: 18 février 2011, pays: ESPAGNE, 
demande no: M2970220-8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 juin 
2011 sous le No. 2,970,220 en liaison avec les marchandises.

1,524,979. 2011/04/26. Hanibal Idrissi Qaitouni, 80, rue 
Delaware, Delson, QUÉBEC J5B 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3L6

IL PANINO CAFÉ MÉDITERRANÉO
MARCHANDISES: Mets préparés selon des recettes 
méditerranéennes, pâtisseries maison, gâteaux, smoothies, thé, 
café, café glacé, cafés italiens de spécialité, boissons non-
alcoolisées, nommément, boissons gazeuses, boissons 
énergétiques, eaux minérales, jus de fruits, jus de légumes et 
chocolat chaud. SERVICES: Services de restaurants; conseils 
dans les domaines de la gestion de restaurants et de l'opération 
de franchises de restaurants, services de livraison, de produits 
alimentaires et de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Meals prepared using Mediterranean recipes, 
homemade pastries, cakes, smoothies, tea, coffee, iced coffee, 
specialty Italian coffees, non-alcoholic beverages, namely soft 
drinks, energy drinks, mineral waters, fruit juices, vegetable 
juices and hot chocolate. SERVICES: Restaurant services; 
consulting in the fields of restaurant management and the 
operation of restaurant franchises, delivery services, food 
products and catering. Used in CANADA since at least as early 
as September 27, 2008 on wares and on services.

1,524,981. 2011/04/26. Hanibal Idrissi Qaitouni, 80, rue 
Delaware, Delson, QUÉBEC J5B 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3L6

MARCHANDISES: Mets préparés selon des recettes 
méditerranéennes, pâtisseries maison, gâteaux, smoothies, thé, 
café, café glacé, cafés italiens de spécialité, boissons non-
alcoolisées, nommément, boissons gazeuses, boissons 
énergétiques, eaux minérales, jus de fruits, jus de légumes et 
chocolat chaud. SERVICES: Services de restaurants; conseils 
dans les domaines de la gestion de restaurants et de l'opération 
de franchises de restaurants, services de livraison, de produits 
alimentaires et de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Meals prepared using Mediterranean recipes, 
homemade pastries, cakes, smoothies, tea, coffee, iced coffee, 
specialty Italian coffees, non-alcoholic beverages, namely soft 
drinks, energy drinks, mineral waters, fruit juices, vegetable 
juices and hot chocolate. SERVICES: Restaurant services; 
consulting in the fields of restaurant management and the 
operation of restaurant franchises, delivery services, food 
products and catering. Used in CANADA since at least as early 
as September 27, 2008 on wares and on services.

1,525,475. 2011/04/28. Red 5 Studios, Inc., 24022 Calle de la 
Plata, Suite 200, Laguna Hills, California 92653, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

RED 5 STUDIOS
WARES: Computer game software, computer game programs, 
computer game software that may be downloaded from a global 
computer network, pre-recorded digitized files of motion picture 
and television programming in the nature of real-time strategy 
games; electronic publications, namely, novels, graphic novels, 
art books, picture books, magazines, newsletters, development 
diaries, fictional encyclopedia, dictionaries and cartography 
books, and roleplaying game books, all recorded on computer 
media and all of the foregoing on topics relating to computer 
games; paper goods, namely, comic books, strategy guides for 
playing entertainment computer programs, trading cards, 
coloring books, adhesive stickers, rub-on transfers, paper note 
books and stationery-type portfolios; posters, greeting cards, 
calendars; instructional leaflets for computer games, manuals for 
computer games, presentation, poster and illustration boards of 
paper or cardboard for use in advertisements, pictures, 
catalogues featuring computer game merchandise, photographs 
and prints; novels, graphic novels, art books, picture books, 
magazines, newsletters, development diaries, fictional 
encyclopedia, dictionaries and cartography books, and 
roleplaying game books, all of the foregoing on topics relating to 
computer games; toys, namely, toy action figure model kits, toy 
action figures and action figure accessories; games, namely, 
handheld unit for playing electronic games, paper and pen 
roleplaying games; playing cards, collectable card games, board 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online interactive games; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeu, programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial, fichiers numérisés préenregistrés 
contenant des films et des émissions de télévision, à savoir jeux 
de stratégie en temps réel; publications électroniques, 
nommément romans, bandes dessinées romanesques, livres 
d'art, livres d'images, magazines, cyberlettres, journaux de 
développement, encyclopédies de fiction, dictionnaires et livres 
de cartographie ainsi que livres de jeux de rôle, tous enregistrés 
sur support informatique et portant tous sur des sujets ayant trait 
aux jeux informatiques; articles en papier, nommément livres de 
bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à des 
programmes informatiques de divertissement, cartes à 
collectionner, livres à colorier, autocollants, décalcomanies par 
frottement, bloc-notes et porte-documents; affiches, cartes de 
souhaits, calendriers; feuillets d'instruction pour jeux 
informatiques, manuels pour jeux informatiques, panneaux de 
présentation, d'affichage et à dessiner en papier ou en carton 
pour utilisation dans les publicités, les images, les catalogues 
présentant de la marchandise sur les jeux informatiques, les 
photos et les imprimés; romans, bandes dessinées 
romanesques, livres d'art, livres d'images, magazines, bulletins 
d'information, journaux intimes, encyclopédies de fiction, 
dictionnaires et livres de cartographie ainsi que livres de jeux de 
rôle, portant tous sur des sujets ayant trait à des jeux 
informatiques; jouets, nommément ensembles de figurines 
d'action jouets, figurines d'action jouets et accessoires pour 
figurines d'action; jeux, nommément appareils de poche pour 
jeux électroniques, jeux de rôle sur papier; cartes à jouer, jeux 
de cartes à collectionner, jeux de plateau. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,526,264. 2011/05/04. Ludik Designer Confiseur, 2000 rue 
Industrielle, Marieville, QUÉBEC J3M 1J5

GECKO
MARCHANDISES: Confiserie nommément bonbon dur, bonbon 
mou, chocolat, suçon, gomme, guimauve. Employée au 
CANADA depuis 04 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Confectionery, namely hard candy, soft candy, 
chocolate, lollipops, chewing gum, marshmallow. Used in 
CANADA since May 04, 2011 on wares.

1,527,847. 2011/05/13. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Health and beauty products, namely, nursing pads, 
nipple cream, belly cream, nursing lotions, lotions designed for 
pregnant women; products for the home, namely, self-adhesive 

door sweep strip, weather stripping for homes, handheld foam 
spray; healthy snacks and beverages, namely, cereal based 
snack food, corn based snack food, fruit based snack food, 
granola based snack food, nut based snack mixes, rice based 
snack food, snack crackers, snack food dips, pop corn, wheat 
based snack food, fruit based beverages, fruit juices, cookies, 
crackers, cheese based snacks; personal care preparations, 
namely, skin care preparations, shea butter, l i p  care 
preparations, non-medicated creams, rubs, gels, ointments, 
wraps and patches for soothing sore muscles, aches and pains, 
body wash lotion, skin and body soap, body oils, oral care 
preparations, namely, toothpaste, mouthwash, dental floss, 
dental/mouth/breath spray; eye care preparations, namely, eye 
drops, contact lens solution; deodorant and anti-perspirant; 
shaving creams and gels; feminine care products, namely, 
tampons, panty liners; sun screen preparations; insect repellent 
lotions, gels, sprays, wipes; hair care preparations; bedding, 
namely, bed linens, bed sheet sets, blankets, duvet cover sets, 
duvets, pillows, down alternative duvets and covers, mattress 
protectors and covers, pillow cases and shams; bath products, 
namely, bathrobes, shower curtains, bathroom fixtures, 
bathroom accessories, namely, cups, cup holders, toothbrush 
holders, tissue box holders; clothing and clothing accessories for 
men, women and children, namely, nursing bras, nursing t-shirts, 
underwear, socks, shirts, t-shirts, polo shirts, pyjamas, tunics, 
dresses, leggings, tights, UV protected shirts, sweatshirts, 
hoodies, pants, skirts, jackets, coats, sweaters, gloves, mitts, 
scarves, tank tops, yogawear, namely, yoga pants, tops, shorts, 
capri pants, sweaters and jackets; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats, caps, 
head bands, scarves, toques; cosmetic products, namely, facial 
cleansers, facial masks, make-up remover, skin toner, mascara, 
eye shadow, eye pencils, eye liners, blush, foundation creams 
and lotions, concealer, pressed powder, loose powder, perfume, 
eau de toilette, cologne, cosmetic brushes, eye cream and gel; 
kitchen utility products, namely, cutting boards, cookware, 
bakeware, cooking utensils, oven mitts, pot holders, bar mops, 
dish cloths, tea towels, produce bags, foil wrap, food storage 
bags; kitchenware, namely, small electric kitchen appliances; 
products for babies, infants and children, namely, baby clothing, 
moisturizing lotions for babies and children; diaper creams and 
lotions, baby powder, dusting powder, non-medicated rubs for 
soothing colds, baby oil, baby soap, baby lotion, body wash, hair 
care preparations for babies and children, baby tubs, soothing 
rings, bubble bath for babies and children, baby wipes, bath 
towels, washcloths, baby diapers, liners and inserts for baby 
diapers, diaper covers, baby toilet trainers, diaper pail, diaper 
pail deodorizers and cleaning preparations for diaper pails, baby 
swimming trainers, baby bottles, training cups and transitional 
cups, bottle bags and holders, snack bags and containers, 
diaper bags, teething gels, teething toys, toothbrushes and 
toothpaste for babies and children; baby carriers worn on the 
body, baby bottoms, undershirts, socks, pants, shirts, sweaters; 
crib sheet sets, blankets, cribs, crib mattresses, change tables 
and dressers; home accent and tabletop products, namely, 
serving trays, dinnerware, kitchen utensils, silverware, condiment 
trays, salad serving utensils, plates, drinking glasses, 
dinnerware, pitchers, platters, soda makers, placemats, table 
linen, napkin rings, cushions, cushion covers, cushion fillers, 
throws, blankets, drapes, curtains, rugs, carpets, decorative 
bowls and baskets, candles and candleholders, coasters, lamps, 
kitchen, living room, dining room and bedroom furniture, lighting 
fixtures, lamps, outdoor lighting fixtures, flashlights, fans, kettles, 
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laundry appliances, air filters, air purifiers, mold test kits, air 
quality test kits, water filters, shower head filter, thermostats, 
electric usage/power monitors, hand operated charger for 
charging small electric devices, power bars, power cords, 
shower and bath fittings, plumbing fixtures, plumbing fittings, 
water pumps, power predictor anemometer, clocks, radios, 
general purpose rechargeable batteries, rechargeable heaters, 
rechargeable coolers and air conditioners, portable generators, 
solar heating panels, portable wind-power generators, solar 
torches; cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations, disinfectant sprays, disinfectant wipes, kitchen 
cleaning preparations, bathroom, tub and tile cleaning 
preparations, toilet bowl cleaners, window and glass cleaning 
preparations, stainless steel cleaning preparations, wood and 
furniture polish, carpet cleaning preparations, floor cleaning 
preparations, wood floor cleaning preparations, floor polish, dish 
soap and detergent, dishwasher gel packs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher rinse aid, drain cleaners; 
laundry detergent; fabric stain removers, laundry stain removers; 
cleaning preparations for food; bleach, sponges, applicator 
sponges; automotive cleaning preparations, namely cloth and 
leather cleaning preparations, tire sheen and interior sheen 
preparations; paint and paint related products, namely, house 
paint, interior paint, primer paint, paint thinner, paint scrappers, 
paint stirrers, paint applicators, paint brushes, paint rollers, paint 
trays, cutting tape, drop cloths; lifestyle products, namely, fabric 
softener, dryer sheets, spray starch, dryer balls; cleaning tools, 
namely, loofah sponges, dish dumplings, ravioli scrubby, 
cleaning cloths, mops, sweepers; interior insecticides; toilet 
paper, paper towels, toilet tissue, coffee and tea, coffee filters; 
storage bins, file and document sorters, sleeves for storing and 
organizing, compost bins, plastic bag dryers, bags for garbage 
and waste; kitchen bags, shopping bags, lunch boxes and bags; 
food storage containers; seasonal products, namely, gardening 
tools, rakes, brooms, water storage containers, fertilizers, grass 
seeds, insecticide, salt melt, garden and patio lighting and light 
fixtures, lanterns, outdoor citronella, outdoor furniture, back 
packs, electric bicycles and electric bicycle kits; pet food and pet 
products, namely, collars, leashes, pet towels, pet blankets, pet 
beds, catnip, pet treats, pet waste bags, chew toys, shampoo, 
conditioner, coat shine, flee control products, ear cleaning 
preparations, pet deodorizers, pet toys, pet beverages, pet 
bowls, pet cages, pet crates, pet grooming equipment and 
preparations, pet nail trimmers; toys, namely, crayons, pens, 
markers, pencils, modeling dough, paint, board games, 
children's multiple activity toys, baby toys, bath toys, crib toys, 
construction toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, small toys; books and printed publications, 
namely, magazines, newsletters, brochures; stationery and office 
products, namely, note cards, note pads, writing instruments, 
journals, desk sets, desk organizers, desk trays, laptop sleeves, 
clocks, book ends, USB sticks, writing paper, printer paper, 
sheets of paper, markers, file folders, envelopes, binders, 
portable storage containers for office use, stationery labels, 
address labels, adhesive labels, stamps, indexes, writing pads, 
planners, shipping boxes, labels, and envelopes, Computer 
accessories, namely, USB sticks, USB-HUB, USB receivers, 
power inverters, wireless headsets, web cameras, CD protection 
cases, screen protectors, mice, trackballs, keyboards, keypads, 
keyboard platforms, laptop sleeves, laptop bags, adapter plus, 
usb wall chargers, usb car chargers. SERVICES: Operation of a 
café; retail sales of environmentally friendly, safe and 
sustainable products, namely, grocery store services and the 

retail department store services; Operation of a re-fill station for 
household cleaning products, all-purpose cleaning preparations, 
glass cleaning preparations, dish soap, liquid laundry detergents 
and softeners, bathroom cleaning preparations and hard floor 
surface cleaning preparations; consulting services in the field of 
sustainability, sustainable development, energy efficiency, 
recycling, and other climate and environmental issues, namely, 
environmental conservation, ecology, the environment, climate 
change, and renewable energy products; business consulting 
services, namely, consulting in the field of sustainable business 
and sustainable business solutions; operation of an online portal 
providing information in the fields sustainability, sustainable 
development, energy efficiency, recycling, and other climate and 
environmental issues, namely, environmental conservation, 
ecology, the environment, climate change, renewable energy 
products of sustainability, and eco-friendly and sustainable 
products; Providing an online community for the online purchase 
by customers of eco-friendly and sustainable products, namely, 
online retail sales of body care products for adults, children and 
babies, clothing, household cleaning preparations, cosmetics, 
food items, footwear, headwear, housewares, candles, linens, 
toys, and online department store services; providing an online 
community for users to share information relating to the field of 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forums 
and electronic tools, namely, surveys and audits, in the fields of 
sustainable alternatives, energy conservation, greener lifestyles, 
and the use and purchase of eco-friendly and sustainable 
products; education and training services in the fields of 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products, 
sustainable development, energy efficiency, recycling, and other 
climate and environmental issues, namely, environmental 
conservation, ecology, the environment, climate change, and 
renewable energy products; providing information via a global 
computer network relating to sustainable alternatives, greener 
lifestyles, energy conservation, the use and purchase of eco-
friendly and sustainable products, energy efficiency, recycling, 
and other climate and environmental issues, namely, 
environmental conservation, ecology, the environment, climate 
change, and renewable energy products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
compresses d'allaitement, crème pour les mamelons, crème 
pour le ventre, lotions d'allaitement, lotions conçues pour les 
femmes enceintes; produits pour la maison, nommément bande 
autocollante pour bas de porte, bande de calfeutrage pour 
maisons, mousse isolante en vaporisateur à main; grignotines et 
boissons santé, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins (grignotines), 
trempettes pour grignotines, maïs éclaté, grignotines à base de 
blé, boissons à base de fruits, jus de fruits, biscuits, craquelins, 
grignotines au fromage; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins de la peau, beurre de karité, 
produits de soins des lèvres, crèmes non médicamenteuses, 
crèmes de massage, gels, onguents, emplâtres et timbres pour 
soulager les muscles endoloris et la douleur, lotion nettoyante 
pour le corps, savon pour la peau et le corps, huiles pour le 
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corps, produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
rince-bouche, soie dentaire, produit en vaporisateur pour les 
soins buccodentaires ou pour rafraîchir l'haleine; produits de 
soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solution à 
verres de contact; déodorants et antisudorifiques; crèmes et gels 
de rasage; produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
protège-dessous; écrans solaires; lotions, gels, produits en 
vaporisateur et lingettes insectifuges; produits de soins 
capillaires; literie, nommément linge de lit, ensembles de draps, 
couvertures, ensembles de housses de couette, couettes, 
oreillers, couettes autres qu'en duvet et housses connexes, 
couvre-matelas et housses de matelas, taies d'oreiller et couvre-
oreillers; produits de bain, nommément sorties de bain, rideaux 
de douche, appareils de salle de bain, accessoires de salle de 
bain, nommément gobelets, porte-gobelets, porte-brosses à 
dents, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément soutiens-gorge d'allaitement, tee-shirts 
d'allaitement, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-
shirts, polos, pyjamas, tuniques, robes, pantalons-collants, 
collants, chemises de protection contre les UV, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, jupes, vestes, 
manteaux, chandails, gants, mitaines, foulards, débardeurs, 
vêtements de yoga, nommément pantalons de yoga, hauts, 
shorts, pantalons capris, chandails et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, foulards, tuques; cosmétiques, nommément 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, démaquillant, 
tonique pour la peau, mascara, ombre à paupières, crayons pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, fard à joues, fonds de teint en 
crème et en lotion, correcteur, poudre compacte, poudre libre, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, pinceaux de 
maquillage, crème et gel contour des yeux; produits de cuisine, 
nommément planches à découper, batterie de cuisine, ustensiles 
de cuisson au four, ustensiles de cuisine, gants de cuisinier, 
maniques, vadrouilles, linges à vaisselle, torchons, sacs à fruits 
et à légumes frais, papier d'aluminium, sacs pour aliments; 
articles de cuisine, nommément petits électroménagers; produits 
pour bébés, nourrissons et enfants, nommément vêtements pour 
bébés, lotions hydratantes pour bébés et enfants; crèmes et 
lotions pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, poudre de 
bain, pommades non médicamenteuses pour soulager les 
symptômes du rhume, huile pour bébés, savon pour bébés, 
lotion pour bébés, savon liquide pour le corps, produits de soins 
capillaires pour bébés et enfants, baignoires pour bébés, 
anneaux de dentition, bain moussant pour bébés et enfants, 
lingettes pour bébés, serviettes de bain, débarbouillettes, 
couches pour bébés, doublures et garnitures de couches pour 
bébés, couvre-couches, sièges d'entraînement à la propreté, 
seaux à couches, désodorisants pour seaux à couches et 
produits de nettoyage pour seaux à couches, flotteurs pour 
bébés, biberons, gobelets d'apprentissage et gobelets de 
transition, sacs à biberons et porte-biberons, sacs et contenants 
à collation, sacs à couches, gels de dentition, jouets de dentition, 
brosses à dents et dentifrice pour bébés et enfants; porte-bébés, 
vêtements pour le bas du corps, gilets de corps, chaussettes, 
pantalons, chemises et chandails pour bébés; ensembles de 
draps pour lits d'enfant, couvertures, lits d'enfant, matelas de lit 
d'enfant, tables à langer et commodes; articles décoratifs et de 
table, nommément plateaux de service, articles de table, 
ustensiles de cuisine, argenterie, plateaux à condiments, 
ustensiles de service pour la salade, assiettes, verres, articles de 

table, pichets, plats de service, machines à sodas, napperons, 
linge de table, ronds de serviette, coussins, housses de coussin, 
bourre de coussin, jetés, couvertures, tentures, rideaux, 
carpettes, tapis, bols et paniers décoratifs, chandelles et 
chandeliers, sous-verres, lampes, mobilier de cuisine, de salle 
de séjour, de salle à manger et de chambre, appareils 
d'éclairage, lampes, appareils d'éclairage extérieurs, lampes de 
poche, ventilateurs, bouilloires, appareils électroménagers pour 
la lessive, filtres à air, purificateurs d'air, trousses de dépistage 
de moisissures, trousses d'analyse de la qualité de l'air, filtres à 
eau, filtres de pomme de douche, thermostats, moniteurs de 
consommation d'électricité et de puissance électrique, chargeurs 
manuels pour petits appareils électriques, blocs d'alimentation, 
cordons d'alimentation, accessoires de douche et de bain, 
appareils de plomberie, accessoires de plomberie, pompes à 
eau, anémomètres pour la prévision de l'alimentation, horloges, 
radios, piles rechargeables à usage général, appareils de 
chauffage rechargeables, climatiseurs et glacières 
rechargeables, génératrices portatives, panneaux de chauffage 
solaire, génératrices éoliennes portatives, lampes solaires; 
produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout 
usage, désinfectants en vaporisateur, lingettes désinfectantes, 
produits de nettoyage pour la cuisine, produits de nettoyage pour 
la salle de bain, la baignoire et les carreaux, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, produits de nettoyage pour le verre et les 
fenêtres, produits de nettoyage pour l'acier inoxydable, cire pour 
le bois et le mobilier, nettoyants à tapis, produits de nettoyage 
pour planchers, produits de nettoyage pour parquets, cire à 
planchers, savon et détergent à vaisselle, savon pour lave-
vaisselle en gel (sachets individuels), savon pour lave-vaisselle 
en gel, savon pour lave-vaisselle en poudre, produit de rinçage 
pour lave-vaisselle, produits de débouchage; détergent à lessive; 
détachants à tissus, détachants pour la lessive; produits de 
nettoyage pour aliments; agent de blanchiment, éponges, 
éponges d'application; produits de nettoyage pour automobiles, 
nommément produits de nettoyage pour le tissu et le cuir, 
produits lustrants pour les pneus et l'intérieur; peinture et 
produits liés à la peinture, nommément peinture de bâtiment, 
peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, diluant à peinture, grattoirs 
à peinture, agitateurs de peinture, applicateurs de peinture, 
pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à peinture, ruban de 
découpage, toiles de peintre; produits liés aux habitudes de vie, 
nommément assouplissant, assouplissant en feuilles, amidon en 
vaporisateur, boules pour sécheuses; outils de nettoyage, 
nommément éponges en louffa, produits pour récurer la vaisselle 
en forme de dumpling, produits pour récurer la vaisselle en 
forme de ravioli, chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais; 
insecticides d'intérieur; papier hygiénique, essuie-tout, papier 
hygiénique, café et thé, filtres à café; bacs de rangement, 
corbeilles de tri (dossiers et documents), pochettes de 
rangement et d'organisation, bacs de compostage, séchoirs pour 
sacs en plastique, sacs à ordures et à déchets; sacs à déchets 
de cuisine, sacs à provisions, boîtes-repas et sacs-repas; 
contenants pour aliments; produits saisonniers, nommément 
outils de jardinage, râteaux, balais, contenants pour l'eau, 
engrais, graines de graminées, insecticide, sel de déglaçage, 
appareils d'éclairage et luminaires pour le jardin et le patio, 
lanternes, citronnelle pour l'extérieur, mobilier d'extérieur, sacs à 
dos, vélos électriques et nécessaires pour vélos électriques; 
nourriture pour animaux de compagnie et produits pour animaux 
de compagnie, nommément colliers, laisses, serviettes pour 
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, cataire, gâteries 
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pour animaux de compagnie, sacs à excréments d'animaux de 
compagnie, jouets à mâcher, shampooing, revitalisant, produit 
lustrant pour le pelage, produits antipuces, préparations pour le 
nettoyage des oreilles, désodorisants pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, matériel et produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément crayons à dessiner, stylos, marqueurs, crayons, 
pâte à modeler, peinture, jeux de plateau, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, petits jouets; livres et publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures; articles de papeterie et matériel de bureau, 
nommément cartes de correspondance, blocs-notes, instruments 
d'écriture, journaux personnels, ensembles de bureau, range-
tout, boîtes à courrier, étuis pour ordinateurs portatifs, horloges, 
serre-livres, clés USB, papier à lettres, papier pour imprimante, 
feuilles de papier, marqueurs, chemises de classement, 
enveloppes, reliures, contenants de rangement portatifs pour le 
bureau, étiquettes (papeterie), étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, timbres, onglets, blocs-correspondance, agendas, 
boîtes, étiquettes et enveloppes d'expédition, accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, 
récepteurs USB, convertisseurs continu-alternatif, casques 
d'écoute sans fil, caméras Web, étuis de protection pour CD, 
protecteurs d'écran, souris, boules de commande, claviers, 
pavés numériques, plates-formes de clavier, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, 
adaptateurs, chargeurs USB muraux, chargeurs USB pour 
l'automobile. SERVICES: Exploitation d'un café; vente au détail 
de produits écologiques, sûrs et durables, nommément services 
d'épicerie et services de grand magasin de détail; exploitation 
d'un comptoir de remplissage pour produits d'entretien ménager, 
produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, détergent à 
vaisselle, détergents à lessive et assouplissants liquides, 
produits de nettoyage pour salle de bain et produits de nettoyage 
pour planchers en bois dur; services de consultation dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; services de 
consultation en affaires, nommément consultation dans les 
domaines des entreprises durables et des solutions d'affaires 
durables; exploitation d'un portail d'information en ligne dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques, les produits à énergie renouvelable ainsi que les 
produits écologiques et durables; offre d'une communauté en 
ligne pour l'achat en ligne de produits écologiques et durables, 
nommément vente au détail en ligne de produits de soins du 
corps pour adultes, enfants et bébés, de vêtements, de produits 
d'entretien ménager, de cosmétiques, de produits alimentaires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles ménagers, de 
chandelles, de linge de maison et de jouets, ainsi que services 
de grand magasin en ligne; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information dans les 

domaines des solutions de rechange durables, des habitudes de 
vie écologiques, de l'économie d'énergie, de l'utilisation et de 
l'achat de produits écologiques et durables; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux sur des blogues, des Wikis, des 
webinaires, des forums électroniques et des outils électroniques, 
nommément des sondages et des vérifications dans les 
domaines des solutions de rechange durables, de l'économie 
d'énergie, des habitudes de vie écologiques ainsi que de 
l'utilisation et de l'achat de produits écologiques et durables; 
services d'information et de formation dans les domaines des 
solutions de rechange durables, des habitudes de vie 
écologiques, de l'économie d'énergie, de l'utilisation et de l'achat 
de produits écologiques et durables, du développement durable, 
de l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux 
solutions de rechange durables, aux habitudes de vie 
écologiques, à l'économie d'énergie, à l'utilisation et à l'achat de 
produits écologiques et durables, à l'efficacité énergétique, au 
recyclage et à d'autres enjeux climatiques et environnementaux, 
nommément la protection de l'environnement, l'écologie, 
l'environnement, les changements climatiques et les produits à 
énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,851. 2011/05/13. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EXPLORE A BETTER WAY
WARES: Health and beauty products, namely, nursing pads, 
nipple cream, belly cream, nursing lotions, lotions designed for 
pregnant women; products for the home, namely, self-adhesive 
door sweep strip, weather stripping for homes, handheld foam 
spray; healthy snacks and beverages, namely, cereal based 
snack food, corn based snack food, fruit based snack food, 
granola based snack food, nut based snack mixes, rice based 
snack food, snack crackers, snack food dips, pop corn, wheat 
based snack food, fruit based beverages, fruit juices, cookies, 
crackers, cheese based snacks; personal care preparations, 
namely, skin care preparations, shea butter, l i p  care 
preparations, non-medicated creams, rubs, gels, ointments, 
wraps and patches for soothing sore muscles, aches and pains, 
body wash lotion, skin and body soap, body oils, oral care 
preparations, namely, toothpaste, mouthwash, dental floss, 
dental/mouth/breath spray; eye care preparations, namely, eye 
drops, contact lens solution; deodorant and anti-perspirant; 
shaving creams and gels; feminine care products, namely, 
tampons, panty liners; sun screen preparations; insect repellent 
lotions, gels, sprays, and wipes; hair care preparations; bedding, 
namely, bed linens, bed sheet sets, blankets, duvet cover sets, 
duvets, pillows, down alternative duvets and covers, mattress 
protectors and covers, pillow cases and shams; bath products, 
namely, bathrobes, shower curtains, bathroom fixtures, 
bathroom accessories, namely, cups, cup holders, toothbrush 
holders, tissue box holders; clothing and clothing accessories for 
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men, women and children, namely, nursing bras, nursing t-shirts, 
underwear, socks, shirts, t-shirts, polo shirts, pyjamas, tunics, 
dresses, leggings, tights, UV protected shirts, sweatshirts, 
hoodies, pants, skirts, jackets, coats, sweaters, gloves, mitts, 
scarves, tank tops, yogawear, namely, yoga pants, tops, shorts, 
capri pants, sweaters and jackets; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats, caps,
head bands, scarves, toques; cosmetic products, namely, facial 
cleansers, facial masks, make-up remover, skin toner, mascara, 
eye shadow, eye pencils, eye liners, blush, foundation creams 
and lotions, concealer, pressed powder, loose powder, perfume, 
eau de toilette, cologne, cosmetic brushes, eye cream and gel; 
kitchen utility products, namely, cutting boards, cookware, 
bakeware, cooking utensils, oven mitts, pot holders, bar mops, 
dish cloths, tea towels, produce bags, foil wrap, food storage 
bags; kitchenware, namely, small electric kitchen appliances; 
products for babies, infants and children, namely, baby clothing, 
moisturizing lotions for babies and children; diaper creams and 
lotions, baby powder, dusting powder, non-medicated rubs for 
soothing colds, baby oil, baby soap, baby lotion, body wash, hair 
care preparations for babies and children, baby tubs, soothing 
rings, bubble bath for babies and children, baby wipes, bath 
towels, washcloths, baby diapers, liners and inserts for baby 
diapers, diaper covers, baby toilet trainers, diaper pail, diaper 
pail deodorizers and cleaning preparations for diaper pails, baby 
swimming trainers, baby bottles, training cups and transitional 
cups, bottle bags and holders, snack bags and containers, 
diaper bags, teething gels, teething toys, toothbrushes and 
toothpaste for babies and children; baby carriers worn on the 
body, baby bottoms, undershirts, socks, pants, shirts, sweaters; 
crib sheet sets, blankets, cribs, crib mattresses, change tables 
and dressers; home accent and tabletop products, namely, 
serving trays, dinnerware, kitchen utensils, silverware, condiment 
trays, salad serving utensils, plates, drinking glasses, 
dinnerware, pitchers, platters, soda makers, placemats, table 
linen, napkin rings, cushions, cushion covers, cushion fillers, 
throws, blankets, drapes, curtains, rugs, carpets, decorative 
bowls and baskets, candles and candleholders, coasters, lamps, 
kitchen, living room, dining room and bedroom furniture, lighting 
fixtures, lamps, outdoor lighting fixtures, flashlights, fans, kettles, 
laundry appliances, air filters, air purifiers, mold test kits, air 
quality test kits, water filters, shower head filter, thermostats, 
electric usage/power monitors, hand operated charger for 
charging small electric devices, power bars, power cords, 
shower and bath fittings, plumbing fixtures, plumbing fittings, 
water pumps, power predictor anemometer, clocks, radios, 
general purpose rechargeable batteries, rechargeable heaters, 
rechargeable coolers and air conditioners, portable generators, 
solar heating panels, portable wind-power generators, solar 
torches; cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations, disinfectant sprays, disinfectant wipes, kitchen 
cleaning preparations, bathroom, tub and tile cleaning 
preparations, toilet bowl cleaners, window and glass cleaning 
preparations, stainless steel cleaning preparations, wood and 
furniture polish, carpet cleaning preparations, floor cleaning 
preparations, wood floor cleaning preparations, floor polish, dish 
soap and detergent, dishwasher gel packs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher rinse aid, drain cleaners; 
laundry detergent; fabric stain removers, laundry stain removers; 
cleaning preparations for food; bleach, sponges, applicator 
sponges; automotive cleaning preparations, namely cloth and 
leather cleaning preparations, tire sheen and interior sheen 
preparations; paint and paint related products, namely, house 

paint, interior paint, primer paint, paint thinner, paint scrappers, 
paint stirrers, paint applicators, paint brushes, paint rollers, paint 
trays, cutting tape, drop cloths; lifestyle products, namely, fabric 
softener, dryer sheets, spray starch, dryer balls; cleaning tools, 
namely, loofah sponges, dish dumplings, ravioli scrubby, 
cleaning cloths, mops, sweepers; interior insecticides; toilet 
paper, paper towels, toilet tissue, coffee and tea, coffee filters; 
storage bins, file and document sorters, sleeves for storing and 
organizing, compost bins, plastic bag dryers, bags for garbage 
and waste; kitchen bags, shopping bags, lunch boxes and bags; 
food storage containers; seasonal products, namely, gardening 
tools, rakes, brooms, water storage containers, fertilizers, grass 
seeds, insecticide, salt melt, garden and patio lighting and light 
fixtures, lanterns, outdoor citronella, outdoor furniture, back 
packs, electric bicycles and electric bicycle kits; pet food and pet 
products, namely, collars, leashes, pet towels, pet blankets, pet 
beds, catnip, pet treats, pet waste bags, chew toys, shampoo, 
conditioner, coat shine, flee control products, ear cleaning 
preparations, pet deodorizers, pet toys, pet beverages, pet 
bowls, pet cages, pet crates, pet grooming equipment and 
preparations, pet nail trimmers; toys, namely, crayons, pens, 
markers, pencils, modeling dough, paint, board games, 
children's multiple activity toys, baby toys, bath toys, crib toys, 
construction toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, small toys; books and printed publications, 
namely, magazines, newsletters, brochures; stationery and office 
products, namely, note cards, note pads, writing instruments, 
journals, desk sets, desk organizers, desk trays, laptop sleeves, 
clocks, book ends, USB sticks, writing paper, printer paper, 
sheets of paper, markers, file folders, envelopes, binders, 
portable storage containers for office use, stationery labels, 
address labels, adhesive labels, stamps, indexes, writing pads, 
planners, shipping boxes, labels, and envelopes, Computer 
accessories, namely, USB sticks, USB-HUB, USB receivers, 
power inverters, wireless headsets, web cameras, CD protection 
cases, screen protectors, mice, trackballs, keyboards, keypads, 
keyboard platforms, laptop sleeves, laptop bags, adapter plus, 
usb wall chargers, usb car chargers. SERVICES: Operation of a 
café; retail sales of environmentally friendly, safe and 
sustainable products, namely, grocery store services and the 
retail department store services; Operation of a re-fill station for 
household cleaning products, all-purpose cleaning preparations, 
glass cleaning preparations, dish soap, liquid laundry detergents 
and softeners, bathroom cleaning preparations and hard floor 
surface cleaning preparations; consulting services in the field of 
sustainability, sustainable development, energy efficiency, 
recycling, and other climate and environmental issues, namely, 
environmental conservation, ecology, the environment, climate 
change, and renewable energy products; business consulting 
services, namely, consulting in the field of sustainable business 
and sustainable business solutions; operation of an online portal 
providing information in the fields sustainability, sustainable 
development, energy efficiency, recycling, and other climate and 
environmental issues, namely, environmental conservation, 
ecology, the environment, climate change, renewable energy 
products of sustainability, and eco-friendly and sustainable 
products; Providing an online community for the online purchase 
by customers of eco-friendly and sustainable products, namely, 
online retail sales of body care products for adults, children and 
babies, clothing, household cleaning preparations, cosmetics, 
food items, footwear, headwear, housewares, candles, linens, 
toys, and online department store services; providing an online 
community for users to share information relating to the field of 
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sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forums 
and electronic tools, namely, surveys and audits, in the fields of 
sustainable alternatives, energy conservation, greener lifestyles, 
and the use and purchase of eco-friendly and sustainable 
products; education and training services in the fields of 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products, 
sustainable development, energy efficiency, recycling, and other 
climate and environmental issues, namely, environmental 
conservation, ecology, the environment, climate change, and 
renewable energy products; providing information via a global 
computer network relating to sustainable alternatives, greener 
lifestyles, energy conservation, the use and purchase of eco-
friendly and sustainable products, energy efficiency, recycling, 
and other climate and environmental issues, namely, 
environmental conservation, ecology, the environment, climate 
change, and renewable energy products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
compresses d'allaitement, crème pour les mamelons, crème 
pour le ventre, lotions d'allaitement, lotions conçues pour les 
femmes enceintes; produits pour la maison, nommément bande 
autocollante pour bas de porte, bande de calfeutrage pour 
maisons, mousse isolante en vaporisateur à main; grignotines et 
boissons santé, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins (grignotines), 
trempettes pour grignotines, maïs éclaté, grignotines à base de 
blé, boissons à base de fruits, jus de fruits, biscuits, craquelins, 
grignotines au fromage; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins de la peau, beurre de karité, 
produits de soins des lèvres, crèmes non médicamenteuses, 
crèmes de massage, gels, onguents, emplâtres et timbres pour 
soulager les muscles endoloris et la douleur, lotion nettoyante 
pour le corps, savon pour la peau et le corps, huiles pour le 
corps, produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
rince-bouche, soie dentaire, produit en vaporisateur pour les 
soins buccodentaires ou pour rafraîchir l'haleine; produits de 
soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solution à 
verres de contact; déodorants et antisudorifiques; crèmes et gels 
de rasage; produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
protège-dessous; écrans solaires; lotions, gels, produits en 
vaporisateur et lingettes insectifuges; produits de soins 
capillaires; literie, nommément linge de lit, ensembles de draps, 
couvertures, ensembles de housses de couette, couettes, 
oreillers, couettes autres qu'en duvet et housses connexes, 
couvre-matelas et housses de matelas, taies d'oreiller et couvre-
oreillers; produits de bain, nommément sorties de bain, rideaux 
de douche, appareils de salle de bain, accessoires de salle de 
bain, nommément gobelets, porte-gobelets, porte-brosses à 
dents, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément soutiens-gorge d'allaitement, tee-shirts 
d'allaitement, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-
shirts, polos, pyjamas, tuniques, robes, pantalons-collants, 
collants, chemises de protection contre les UV, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, jupes, vestes, 
manteaux, chandails, gants, mitaines, foulards, débardeurs, 

vêtements de yoga, nommément pantalons de yoga, hauts, 
shorts, pantalons capris, chandails et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, foulards, tuques; cosmétiques, nommément 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, démaquillant, 
tonique pour la peau, mascara, ombre à paupières, crayons pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, fard à joues, fonds de teint en 
crème et en lotion, correcteur, poudre compacte, poudre libre, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, pinceaux de 
maquillage, crème et gel contour des yeux; produits de cuisine, 
nommément planches à découper, batterie de cuisine, ustensiles 
de cuisson au four, ustensiles de cuisine, gants de cuisinier, 
maniques, vadrouilles, linges à vaisselle, torchons, sacs à fruits 
et à légumes frais, papier d'aluminium, sacs pour aliments; 
articles de cuisine, nommément petits électroménagers; produits 
pour bébés, nourrissons et enfants, nommément vêtements pour 
bébés, lotions hydratantes pour bébés et enfants; crèmes et 
lotions pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, poudre de 
bain, pommades non médicamenteuses pour soulager les 
symptômes du rhume, huile pour bébés, savon pour bébés, 
lotion pour bébés, savon liquide pour le corps, produits de soins 
capillaires pour bébés et enfants, baignoires pour bébés, 
anneaux de dentition, bain moussant pour bébés et enfants, 
lingettes pour bébés, serviettes de bain, débarbouillettes, 
couches pour bébés, doublures et garnitures de couches pour 
bébés, couvre-couches, sièges d'entraînement à la propreté, 
seaux à couches, désodorisants pour seaux à couches et 
produits de nettoyage pour seaux à couches, flotteurs pour 
bébés, biberons, gobelets d'apprentissage et gobelets de 
transition, sacs à biberons et porte-biberons, sacs et contenants 
à collation, sacs à couches, gels de dentition, jouets de dentition, 
brosses à dents et dentifrice pour bébés et enfants; porte-bébés, 
vêtements pour le bas du corps, gilets de corps, chaussettes, 
pantalons, chemises et chandails pour bébés; ensembles de 
draps pour lits d'enfant, couvertures, lits d'enfant, matelas de lit 
d'enfant, tables à langer et commodes; articles décoratifs et de 
table, nommément plateaux de service, articles de table, 
ustensiles de cuisine, argenterie, plateaux à condiments, 
ustensiles de service pour la salade, assiettes, verres, articles de 
table, pichets, plats de service, machines à sodas, napperons, 
linge de table, ronds de serviette, coussins, housses de coussin, 
bourre de coussin, jetés, couvertures, tentures, rideaux, 
carpettes, tapis, bols et paniers décoratifs, chandelles et 
chandeliers, sous-verres, lampes, mobilier de cuisine, de salle 
de séjour, de salle à manger et de chambre, appareils 
d'éclairage, lampes, appareils d'éclairage extérieurs, lampes de 
poche, ventilateurs, bouilloires, appareils électroménagers pour 
la lessive, filtres à air, purificateurs d'air, trousses de dépistage 
de moisissures, trousses d'analyse de la qualité de l'air, filtres à 
eau, filtres de pomme de douche, thermostats, moniteurs de 
consommation d'électricité et de puissance électrique, chargeurs 
manuels pour petits appareils électriques, blocs d'alimentation, 
cordons d'alimentation, accessoires de douche et de bain, 
appareils de plomberie, accessoires de plomberie, pompes à 
eau, anémomètres pour la prévision de l'alimentation, horloges, 
radios, piles rechargeables à usage général, appareils de 
chauffage rechargeables, climatiseurs et glacières 
rechargeables, génératrices portatives, panneaux de chauffage 
solaire, génératrices éoliennes portatives, lampes solaires; 
produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout 
usage, désinfectants en vaporisateur, lingettes désinfectantes, 
produits de nettoyage pour la cuisine, produits de nettoyage pour 
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la salle de bain, la baignoire et les carreaux, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, produits de nettoyage pour le verre et les 
fenêtres, produits de nettoyage pour l'acier inoxydable, cire pour 
le bois et le mobilier, nettoyants à tapis, produits de nettoyage 
pour planchers, produits de nettoyage pour parquets, cire à 
planchers, savon et détergent à vaisselle, savon pour lave-
vaisselle en gel (sachets individuels), savon pour lave-vaisselle 
en gel, savon pour lave-vaisselle en poudre, produit de rinçage 
pour lave-vaisselle, produits de débouchage; détergent à lessive; 
détachants à tissus, détachants pour la lessive; produits de 
nettoyage pour aliments; agent de blanchiment, éponges, 
éponges d'application; produits de nettoyage pour automobiles, 
nommément produits de nettoyage pour le tissu et le cuir, 
produits lustrants pour les pneus et l'intérieur; peinture et 
produits liés à la peinture, nommément peinture de bâtiment, 
peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, diluant à peinture, grattoirs 
à peinture, agitateurs de peinture, applicateurs de peinture, 
pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à peinture, ruban de 
découpage, toiles de peintre; produits liés aux habitudes de vie, 
nommément assouplissant, assouplissant en feuilles, amidon en 
vaporisateur, boules pour sécheuses; outils de nettoyage, 
nommément éponges en louffa, produits pour récurer la vaisselle 
en forme de dumpling, produits pour récurer la vaisselle en 
forme de ravioli, chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais; 
insecticides d'intérieur; papier hygiénique, essuie-tout, papier 
hygiénique, café et thé, filtres à café; bacs de rangement, 
corbeilles de tri (dossiers et documents), pochettes de 
rangement et d'organisation, bacs de compostage, séchoirs pour 
sacs en plastique, sacs à ordures et à déchets; sacs à déchets 
de cuisine, sacs à provisions, boîtes-repas et sacs-repas; 
contenants pour aliments; produits saisonniers, nommément 
outils de jardinage, râteaux, balais, contenants pour l'eau, 
engrais, graines de graminées, insecticide, sel de déglaçage, 
appareils d'éclairage et luminaires pour le jardin et le patio, 
lanternes, citronnelle pour l'extérieur, mobilier d'extérieur, sacs à 
dos, vélos électriques et nécessaires pour vélos électriques; 
nourriture pour animaux de compagnie et produits pour animaux 
de compagnie, nommément colliers, laisses, serviettes pour 
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, cataire, gâteries 
pour animaux de compagnie, sacs à excréments d'animaux de 
compagnie, jouets à mâcher, shampooing, revitalisant, produit 
lustrant pour le pelage, produits antipuces, préparations pour le 
nettoyage des oreilles, désodorisants pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, matériel et produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément crayons à dessiner, stylos, marqueurs, crayons, 
pâte à modeler, peinture, jeux de plateau, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, petits jouets; livres et publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures; articles de papeterie et matériel de bureau, 
nommément cartes de correspondance, blocs-notes, instruments 
d'écriture, journaux personnels, ensembles de bureau, range-
tout, boîtes à courrier, étuis pour ordinateurs portatifs, horloges, 
serre-livres, clés USB, papier à lettres, papier pour imprimante, 
feuilles de papier, marqueurs, chemises de classement, 
enveloppes, reliures, contenants de rangement portatifs pour le 

bureau, étiquettes (papeterie), étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, timbres, onglets, blocs-correspondance, agendas, 
boîtes, étiquettes et enveloppes d'expédition, accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, 
récepteurs USB, convertisseurs continu-alternatif, casques 
d'écoute sans fil, caméras Web, étuis de protection pour CD, 
protecteurs d'écran, souris, boules de commande, claviers, 
pavés numériques, plates-formes de clavier, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, 
adaptateurs, chargeurs USB muraux, chargeurs USB pour 
l'automobile. SERVICES: Exploitation d'un café; vente au détail 
de produits écologiques, sûrs et durables, nommément services 
d'épicerie et services de grand magasin de détail; exploitation 
d'un comptoir de remplissage pour produits d'entretien ménager, 
produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, détergent à 
vaisselle, détergents à lessive et assouplissants liquides, 
produits de nettoyage pour salle de bain et produits de nettoyage 
pour planchers en bois dur; services de consultation dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; services de 
consultation en affaires, nommément consultation dans les 
domaines des entreprises durables et des solutions d'affaires 
durables; exploitation d'un portail d'information en ligne dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques, les produits à énergie renouvelable ainsi que les 
produits écologiques et durables; offre d'une communauté en 
ligne pour l'achat en ligne de produits écologiques et durables, 
nommément vente au détail en ligne de produits de soins du
corps pour adultes, enfants et bébés, de vêtements, de produits 
d'entretien ménager, de cosmétiques, de produits alimentaires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles ménagers, de 
chandelles, de linge de maison et de jouets, ainsi que services 
de grand magasin en ligne; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information dans les 
domaines des solutions de rechange durables, des habitudes de 
vie écologiques, de l'économie d'énergie, de l'utilisation et de 
l'achat de produits écologiques et durables; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux sur des blogues, des Wikis, des 
webinaires, des forums électroniques et des outils électroniques, 
nommément des sondages et des vérifications dans les 
domaines des solutions de rechange durables, de l'économie 
d'énergie, des habitudes de vie écologiques ainsi que de 
l'utilisation et de l'achat de produits écologiques et durables; 
services d'information et de formation dans les domaines des 
solutions de rechange durables, des habitudes de vie 
écologiques, de l'économie d'énergie, de l'utilisation et de l'achat 
de produits écologiques et durables, du développement durable, 
de l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux 
solutions de rechange durables, aux habitudes de vie 
écologiques, à l'économie d'énergie, à l'utilisation et à l'achat de 
produits écologiques et durables, à l'efficacité énergétique, au 
recyclage et à d'autres enjeux climatiques et environnementaux, 
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nommément la protection de l'environnement, l'écologie, 
l'environnement, les changements climatiques et les produits à 
énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,226. 2011/05/26. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Building products namely, roofing shingles, slate 
roofing, roofing underlayments, roofing membranes, vegetative 
roofing, composite roofing, decking and railing, siding, ductwork, 
and non-woven fabrics; roofing accessory products namely, leak 
barriers, attic exhaust and intake vents, electric and solar-
powered vents, roof-top vents, foundation vents, ducts, drains, 
flashing, joint covers, chimney and roof caps, whole-house fans, 
insulation and flashing systems, fire barriers, adhesives, primers, 
sealants and roofing fabric, roof accessory paint, cements, 
coatings and adhesives. SERVICES: Contractor certification and 
marketing program, namely providing certification and education 
to contractors in the field of roof installation, and providing 
contractor marketing materials, namely, brochures, catalogs, 
product samples, signage, displays, business cards. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
bardeaux de toiture, toiture en ardoise, sous-couches de toiture, 
membranes de toiture, toitures végétalisées, toitures, panneaux 
et rampes en matériau composite, revêtements extérieurs, 
conduits et tissus non tissés; accessoires de toiture nommément 
barrières contre les fuites, bouches d'aération pour le grenier, 
évents électriques et solaires, évents de toit, évents de 
fondation, conduits, drains, cornière, couvre-articulations, 
chapiteaux de cheminée et de toit, ventilateurs centraux, 
systèmes d'isolation et d'étanchéité, coupe-feu, adhésifs, 
apprêts, produits d'étanchéité et tissu de toiture, peinture 
d'accessoires de toiture, ciments, revêtements et adhésifs. 
SERVICES: Programme de certification et de marketing pour 

entrepreneurs, nommément offre de certification et de formation 
pour entrepreneurs dans le domaine de l'installation des toitures, 
et offre de matériel de marketing, nommément brochures, 
catalogues, échantillons de produits, enseignes, présentoirs, 
cartes professionnelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,013. 2011/06/09. Swiss Reinsurance Company Ltd, 
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SIGMA
WARES: Downloadable electronic publications and data in the 
fields of risk analysis, risk prevention, risk transfer, risk 
management, insurance, reinsurance and financial services; 
Publications and data in the fields of risk analysis, risk 
prevention, risk transfer, risk management, insurance, 
reinsurance and financial services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2000 on wares. Priority Filing 
Date: May 23, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
616179 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques et données 
téléchargeables dans les domaines de l'analyse du risque, de la 
prévention du risque, du transfert du risque, de la gestion des 
risques, de l'assurance, de la réassurance et des services 
financiers; publications et données dans les domaines de 
l'analyse du risque, de la prévention du risque, du transfert du 
risque, de la gestion des risques, de l'assurance, de la 
réassurance et des services financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 616179 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,533,756. 2011/06/29. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 6733 
MISSISSAUGA ROAD, SUITE 600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5N6J5

MACHINEGAMES
WARES: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the Internet and wireless devices; computer game 
software for use with on-line interactive games. SERVICES:
Design and development of computer and video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour ordinateurs et consoles 
de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables offerts sur Internet 
et sur appareils sans fil; logiciels de jeu pour utilisation avec des 
jeux interactifs en ligne. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels de jeu et de logiciels de jeux vidéo. 



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 35 May 29, 2013

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

1,534,054. 2011/06/30. INSTITUT EUROPEEN 
D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD), Boulevard de 
Constance, F-77305 FONTAINEBLEAU, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

INSEAD The Business School for the 
World

MARCHANDISES: Papiers nommément, papier-calque, papier à 
dactylographie, papier à photocopieuse, papier recyclé, blocs de 
papier; cartons; affiches; cahiers; calendriers; imprimés; 
journaux; livres; périodiques; albums; prospectus; publications 
périodiques; revues; magazines; catalogues, manuels, 
brochures, guides, livrets, publications imprimées, nommément 
tests, photographies; supports en papier ou en carton pour 
photographies; articles de papeterie , nommément, papier à 
lettre, agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, ciseaux, colle 
de papeterie, crayons, stylos, blocs-notes, gommes à effacer, 
étiquettes de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, 
onglets de papeterie, pochettes de papeterie; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), 
nommément documents pédagogiques tels que polycopiés, cas 
pratiques, programmes de cours, dossiers, brochures. 
SERVICES: (1) Conseils, informations ou renseignements 
juridiques, économiques et fiscales pour l'administration et la 
gestion des affaires; conseils en organisation et direction des 
affaires, expertise en affaire, projets d'aide à la direction des 
affaires, étude de marchés; prévisions économiques; services 
d'aide à la gestion d'entreprise; travaux statistiques; diffusion 
d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires (tracts, 
imprimés, échantillons, prospectus) pour le compte de tiers; 
formations professionnelles dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du management, des ressources humaines, des 
finances, du marketing, de la logistique, du droit, de la stratégie, 
du commerce international. (2) Formation dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, du management, des ressources 
humaines, des finances, du marketing, de la logistique, du droit, 
de la stratégie, du commerce international; éducation dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, du management, des 
ressources humaines, des finances, du marketing, de la 
logistique, du droit, de la stratégie, du commerce international; 
instruction dans les domaines de la gestion d'entreprise, du 
management, des ressources humaines, des finances, du 
marketing, de la logistique, du droit, de la stratégie, du 
commerce international; enseignement dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, du management, des ressources humaines, 
des finances, du marketing, de la logistique, du droit, de la 
stratégie, du commerce international; organisation et conduite de 
colloques, congrès, séminaires, conférences dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, du management, des ressources 
humaines, des finances, du marketing, de la logistique, du droit, 
de la stratégie, du commerce international; organisation et 
conduite d'ateliers de formation dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du management, des ressources humaines, des 
finances, du marketing, de la logistique, du droit, de la stratégie, 

du commerce international; édition et publication de livres, 
revues, imprimés, journaux, magazines, Cédéroms; réservation 
de places de spectacle; organisation de compétitions sportives, 
nommément, organisation de compétitions de gymnastique, de 
natation, d'avirons, d'athlétisme, de cricket, de football, de 
handball, de danse, de hockey; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du management, des ressources humaines, des 
finances, du marketing, de la logistique, du droit, de la stratégie, 
du commerce international; cours par correspondance au niveau 
universitaire dans les domaines de la gestion d'entreprise, du 
management, des ressources humaines, des finances, du 
marketing, de la logistique, du droit, de la stratégie, du 
commerce international; divertissement nommément concerts 
musicaux, matches de football, de handball, de danse, de 
hockey, compétitions de gymnastique, de natation, d'avirons, 
d'athlétisme, de cricket, pièces de théâtre, spectacles; 
organisation et conduite d'examens et d'épreuves pédagogiques 
nommément pour préparer, administrer et passer des tests 
d'éducation standardisés dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du management, des ressources humaines, des 
finances, du marketing, de la logistique, du droit, de la stratégie, 
du commerce international; exploitation d'installations sportives, 
nommément exploitation de clubs de sports, de camps sportifs; 
prêt de livres; institutions et services d'enseignement, 
nommément pour la formation et le perfectionnement 
commercial et pour l'administration et la gestion des affaires; 
exploitation d'établissements d'enseignement de niveau 
universitaire; services de bibliothèques; enseignement par 
correspondance; conseils en orientation professionnelle et 
conseils en orientation professionnelle en matière de gestion 
d'entreprise, de management, de ressources humaines, de 
finances, de marketing, de logistique, de droit, de stratégie, de 
commerce international. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 2006 sous le No. 004402178 
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: Paper, namely transfer paper, typing paper, 
photocopier paper, recycled paper, pads of paper; cartons; 
posters; workbooks; calendars; printed matter; newspapers; 
books; periodicals; albums; flyers; periodic publications; journals; 
magazines; catalogues, manuals, brochures, guides, booklets, 
printed publications, namely tests, photographs; paper or 
cardboard holders for photographs; stationery items, namely 
writing paper, paper appointment books, staples, staplers, 
scissors, stationery glue, pencils, pens, notepads, erasers, 
stationery labels, paper personal organizers, stationery tabs, 
stationery sleeves; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely educational documents such as duplicated 
documents, case studies, course syllabi, files, brochures. 
SERVICES: (1) Legal, economic, and taxation consulting, 
information or data for business administration and 
management; business organization and management 
consulting, business expertise, business management 
assistance projects, market studies; economic forecasting; 
business management assistance services; statistical work; 
dissemination of advertisements and promotional materials 
(tracts, printed matter, samples, flyers) for the benefit of others; 
professional training in the fields of business management, 
management, human resources, finance, marketing, logistics, 
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law, strategy, international trade. (2) Training in the fields of 
business management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade; education 
in the fields of business management, management, human 
resources, finance, marketing, logistics, law, strategy, 
international trade; instruction in the fields of business 
management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade; teaching in 
the fields of business management, management, human 
resources, finance, marketing, logistics, law, strategy, 
international trade; organization and holding of colloquia, 
conventions, seminars, conferences in the fields of business 
management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade; 
organization and holding of training workshops in the fields of 
business management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade; editing and 
publication of books, journals, printed matter, newspapers, 
magazines, CD-ROMs; reservation of tickets to performances; 
organization of sports competitions, namely organization of
gymnastics competitions, swim meets, rowing regattas, track and 
field meets, cricket matches, football games, handball games, 
dance competitions, hockey games; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes in the fields of business 
management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade; university-
level correspondence courses in the fields of business 
management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade; 
entertainment, namely music concerts, football games, handball 
games, dances, hockey games, gymnastics competitions, swim 
meets, rowing regattas, track and field meets, cricket matches, 
plays, live entertainment; organization and holding of educational 
tests and examinations, namely to prepare, administer, and pass 
standardized educational tests in the fields of business 
management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade; operation 
of sports facilities, namely operation of sports clubs, sports 
camps; book lending; teaching institutions and services, namely 
for commercial training and development and for business 
administration and management; operation of university-level 
teaching establishments; library services; distance education; 
career counselling and and counselling on careers related to 
business management, management, human resources, finance, 
marketing, logistics, law, strategy, international trade. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 24, 2006 under No. 004402178 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,534,344. 2011/07/05. Prowess Productions Inc., 189 Albertus 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

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

WARES: Clothing, namely casual; hats; snack foods namely 
donuts; desserts namely frozen pies on a stick and frozen 
confectionary on a stick; hot dogs. SERVICES: (1) Restaurant 
services; take-out restaurant services. (2) Catering services. 
Used in CANADA since at least May 31, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; chapeaux; grignotines, nommément beignes; desserts, 
nommément tarte congelée sur bâtonnet et friandise glacée sur 
bâtonnet; hot-dogs. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,534,538. 2011/07/06. JAUNT INC., One Yonge Street, 6th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORSTAR 
CORPORATION, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1E6

Jaunt
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, discount information, 
product and service reviews, links to the websites of others in the 
field of consumer travel, entertainment services, namely 
amusement park services, automobile races, dance 
performances, baseball games, basketball games, football 
games, hockey games, fashion shows, live musical concerts, live 
performances by a musical band, opera productions, orchestra 
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performances, personal appearances by a sports celebrity or 
movie star, television shows and theatre productions, sporting 
events and recreational activities, hospitality services, namely, 
hospitality services for tourists, hotel services, resort hotel 
services, health spa resorts, spa services, concierge services, 
massage therapy, body treatments and related services, travel 
and beauty and health treatment packages, tour services, 
namely, arranging and conducting excursions, hotel services, 
bed and breakfast services and the rental of vacation properties, 
namely cabins, cottages and chalets, the provision of conference 
and meeting facilities, and restaurant and bar services. Used in 
CANADA since May 03, 2011 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web comprenant des bons de réduction, de 
l'information sur des rabais, des évaluations de produits et de 
services, des liens vers les sites Web de tiers dans le domaine 
du tourisme, services de divertissement, nommément services 
de parc d'attractions, courses d'automobiles, spectacles de 
danse, parties de baseball, parties de basketball, parties de 
football, parties de hockey, défilés de mode, concerts, concerts 
par un groupe de musique, opéras, concerts d'orchestre, 
apparitions en personne d'une personnalité sportive ou d'une 
vedette du cinéma, émissions de télévision et pièces de théâtre, 
évènements sportifs et activités récréatives, services d'accueil, 
nommément services d'accueil de touristes, services d'hôtel, 
services d'hôtel de villégiature, centres de remise en forme, 
services de spa, services de conciergerie, massothérapie, 
traitements corporels et services connexes, forfaits de voyage, 
de soins de beauté et de santé, circuits touristiques, 
nommément organisation et tenue d'excursions, services d'hôtel, 
services de gîte touristique et location de propriétés de 
vacances, nommément de cabines de touristes, de villas et de 
chalets, offre d'installations de conférence et de réunion et 
services de restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 
03 mai 2011 en liaison avec les services.

1,535,586. 2011/07/13. Ramseygate Pty Ltd., 4/7 India Street, 
Capalaba, Queensland, 4157, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

IRONLAK
WARES: Paint, namely, paint for the prevention of rust; paint for 
use in preventing mould; sealants, namely paints which seal 
cracks and gaps in surfaces to which they are applied; colorants, 
namely, paints for use by individuals and artists for designs and 
art works on walls; enamel paints, namely paints applied to, and 
intended for, outdoor surfaces; fixatives, namely paint for interior 
and exterior use which are applied and adhere to surfaces and 
which lubricate surfaces; mordants in the nature of varnishes; 
varnishes; lacquers, namely paint finishes applied to surfaces for 
decorative purposes; cement preservatives; masonry 
preservatives in the form of paint; metal preservatives; 
preservatives against rust; preservatives against the 
deterioration of wood; weathering preservatives, namely paint 
which are applied and protect surfaces against deterioration 
caused by exposure to weather. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour la 
prévention de la rouille; peinture pour la prévention de la 
moisissure; produits d'obturation, nommément peintures pour 
sceller les fissures et les trous de surfaces sur lesquelles les 
peintures sont appliquées; colorants, nommément peintures pour 
particuliers et artistes pour la réalisation de dessins et 
d'illustrations sur des murs; peintures-émail, nommément 
peintures à appliquer sur des surfaces extérieures et conçues 
pour celles-ci; fixatifs, nommément peintures pour l'intérieur et 
l'extérieur à appliquer sur des surfaces, et qui adhèrent à ces 
surfaces les lubrifient; mordants, à savoir vernis; vernis; laques, 
nommément peintures de finition à appliquer sur des surfaces à 
des fins décoratives; agents de conservation pour le ciment; 
agents de conservation pour la maçonnerie, à savoir peinture; 
agents de conservation pour le métal; produits antirouille; agent 
de conservation pour le bois; agents de protection contre les 
intempéries, nommément peintures à appliquer sur des surfaces 
et qui protègent ces surfaces de la détérioration causée par 
l'exposition aux intempéries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,588. 2011/07/13. Ramseygate Pty Ltd., 4/7 India Street, 
Capalaba, Queensland, 4157, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

RELOAD
WARES: Paint, namely, paint for the prevention of rust; paint for 
use in preventing mould; sealants, namely paints which seal 
cracks and gaps in surfaces to which they are applied; colorants, 
namely, paints for use by individuals and artists for designs and 
art works on walls; enamel paints, namely paints applied to, and 
intended for, outdoor surfaces; fixatives, namely paint for interior 
and exterior use which are applied and adhere to surfaces and 
which lubricate surfaces; mordants in the nature of varnishes; 
varnishes; lacquers, namely paint finishes applied to surfaces for 
decorative purposes; cement preservatives; masonry 
preservatives in the form of paint; metal preservatives;
preservatives against rust; preservatives against the 
deterioration of wood; weathering preservatives, namely paint 
which are applied and protect surfaces against deterioration 
caused by exposure to weather. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour la 
prévention de la rouille; peinture pour la prévention de la 
moisissure; produits d'obturation, nommément peintures pour 
sceller les fissures et les trous de surfaces sur lesquelles les 
peintures sont appliquées; colorants, nommément peintures pour 
particuliers et artistes pour la réalisation de dessins et 
d'illustrations sur des murs; peintures-émail, nommément 
peintures à appliquer sur des surfaces extérieures et conçues 
pour celles-ci; fixatifs, nommément peintures pour l'intérieur et 
l'extérieur à appliquer sur des surfaces, et qui adhèrent à ces 
surfaces les lubrifient; mordants, à savoir vernis; vernis; laques, 
nommément peintures de finition à appliquer sur des surfaces à 
des fins décoratives; agents de conservation pour le ciment; 
agents de conservation pour la maçonnerie, à savoir peinture; 
agents de conservation pour le métal; produits antirouille; agent 
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de conservation pour le bois; agents de protection contre les 
intempéries, nommément peintures à appliquer sur des surfaces 
et qui protègent ces surfaces de la détérioration causée par 
l'exposition aux intempéries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,007. 2011/07/12. Document Security Systems, Inc., a New 
York Corporation, Suite 1525, 28 East Main Street, Rochester, 
New York 14614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

WARES: Anti-counterfeiting and brand protection products, 
namely, computer software for applying anti-counterfeiting and 
authentication technologies to customer goods, documents, 
product packaging, digitally produced images, and labels, paper 
for use in security paper and school transcripts, printed blank 
security paper, printed security documents, cheques, product 
packaging, non-magnetically encoded cards for security 
purposes, radio-frequency identification (RFID) cards, blank and 
encoded electronic chip cards for security, access control and 
item and people tracking purposes, hand-held optical viewing 
lenses used to verify the application of anti-counterfeiting or 
authentication technologies to customer goods, documents, and 
product packaging. SERVICES: Consulting services in the field 
of document security; document security services, namely, 
affixing, embedding, or applying product authentication security 
devices, materials, or technologies to a wide variety of products 
and documents to protect against counterfeiting, tampering, and 
diversion, and to ensure the integrity of genuine products and 
documents; design implementation of software and technology 
solutions for the purpose of product and document authentication 
and tracking to protect against counterfeiting, tampering, and 
diversion, and to ensure the integrity of genuine products and 
documents; consulting services in the fields of product and 
document authentication and tracking to protect against 
counterfeiting, tampering, and diversion, and to ensure the 
integrity of genuine products and documents; consulting services 
in the field of anti-counterfeiting and the prevention of brand 
fraud; developing cloud computing solutions for businesses; 
consulting services for disaster prevention and recovery of 
computer data; online backup server services. Priority Filing 
Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,720 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits anticontrefaçon et de protection de 
marque, nommément logiciels pour appliquer des technologies 
anticontrefaçon et d'authentification sur des produits de clients, 
des documents, des emballages de produits, des images 
numériques et des étiquettes, papier de sécurité, papier pour 

relevés de notes, papier de sécurité vierge imprimé, papier pour 
documents de sécurité imprimés, chèques, emballages de 
produits, cartes codées non magnétiques à des fins de sécurité, 
cartes d'identification par radiofréquence, cartes à puce 
électroniques vierges et codées à des fins de sécurité, de 
contrôle d'accès et de suivi d'articles et de personnes, lentilles 
optiques portatives pour vérifier l'application de technologies 
anticontrefaçon et d'authentification sur des produits de clients, 
des documents et des emballages de produits. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de la sécurité des 
documents; services de sécurité des documents, nommément 
incorporation, intégration ou application de dispositifs, de 
matériel ou de technologies de sécurité pour l'authentification de 
divers produits et documents afin de prévenir la contrefaçon, 
l'altération et le détournement, ainsi que d'assurer l'intégrité de 
produits et de documents authentiques; mise en oeuvre de 
solutions logicielles et technologiques pour l'authentification et le 
suivi de produits et de documents afin de prévenir la 
contrefaçon, l'altération et le détournement, ainsi que d'assurer 
l'intégrité de produits et de documents authentiques; services de 
consultation concernant l'authentification et le suivi de produits et 
de documents pour prévenir la contrefaçon, l'altération et le 
détournement, ainsi que pour assurer l'intégrité de produits et de 
documents authentiques; services de consultation concernant la 
prévention de la contrefaçon; développement de solutions 
d'infonuagique pour les entreprises; services de consultation 
pour la prévention des sinistres et la récupération de données 
informatiques; services de serveur de sauvegarde en ligne. Date
de priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,720 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.

1,536,254. 2011/07/19. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TEDDY
WARES: Cocoa and chocolate powders; chocolate plain and 
filled; chocolate confectionery, namely small assorted chocolates 
(pralines); hollow and solid chocolate figures. Priority Filing 
Date: July 08, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58034/2011 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 08, 2011 under No. 618069 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres de cacao et de chocolat; chocolat 
fourré ou non; confiseries au chocolat, nommément assortiments 
de petits chocolats (pralines); personnages de chocolat creux ou 
pleins. Date de priorité de production: 08 juillet 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 58034/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet 
2011 sous le No. 618069 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,255. 2011/07/19. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LINDT TEDDY
WARES: Cocoa and chocolate powders; chocolate plain and 
filled; chocolate confectionery, namely small assorted chocolates 
(pralines); hollow and solid chocolate figures. Priority Filing 
Date: July 08, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58037/2011 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 08, 2011 under No. 617377 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres de cacao et de chocolat; chocolat 
fourré ou non; confiseries au chocolat, nommément assortiments 
de petits chocolats (pralines); personnages de chocolat creux ou 
pleins. Date de priorité de production: 08 juillet 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 58037/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet 
2011 sous le No. 617377 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

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

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

1,536,734. 2011/07/21. The Royal Bank of Scotland Group Plc, 
36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUILDING TOMORROW
WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards, namely, magnetically encoded cards for 
carrying data, integrated circuit cards and smart cards, all for 
financial transactions and financial services; charge cards, cash 
cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software and publications in electronic form supplied 
on-line from databases or from facilities provided on the Internet 

(including web pages and web sites) within the fields of banking 
and financial services; computer software and 
telecommunications apparatus, namely, modems to enable 
connection to databases, computer networks and the Internet, to 
enable connection to databases, computer networks and the 
Internet; computer software to enable searching of data; hand-
held scanners and personal digital assistants for payment and 
value exchange services and for enabling processing of other 
personal information services; ATM (Automated Teller Machine) 
cards, identification cards, integrated chip cards and pre-paid 
cards; ATM machines, point of sale card readers; data carriers; 
computer software for the provision of banking services, financial 
services, bank account management services, monetary transfer 
services, payment services, financial analysis and financial 
reports, financial management services, and information services 
relating to banking and finance; computer software to enable the 
searching of data relating to the aforegoing; publications, 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and leaflets, all 
in electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the Internet (including web sites); 
publications, namely, newsletters, magazines, bulletins, 
pamphlets, periodicals and leaflets all in digital or electronic 
format, or provided by CD-ROM or diskette; printed matter and 
stationery, namely, file folders, binders, booklets, calendars, 
cheque book holders, coasters, document files, envelopes, 
printed forms, letterhead, notebooks, writing pads; newspapers, 
periodicals and cheque books; printed publications, namely, 
newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; plastic cards (other 
than encoded or magnetic); plastic covered cards bearing printed 
matter. SERVICES: Accounting services; book-keeping; payroll 
preparations; business appraisals, enquiries, investigations, 
research and business management advice; business 
management consulting; advertising the wares and services of 
others; promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate their wares and 
services; information services, namely, providing financial and 
investment information; business and commercial information 
services, a l l  provided on-line from a computer database, 
computer network, global computer network or the Internet; 
namely, providing financial and investment planning, advice and 
information; business management services; business advisory 
services, namely, providing business and commercial advice and 
information, namely, financial analysis and consultation to 
businesses; compilation of directories for publishing on global 
computer networks or the Internet; publication of advertising 
material; business administration services for the processing of 
sales made on the Internet; business planning; market analysis 
and research; data collection, storage and processing; financial 
services, namely, personal financial planning, interest rate 
calculating, mortgage rate comparison, financial services for 
carrying out personal bank account transactions and financial 
securities brokerage services; banking services; monetary 
transfer; bill payment services, tax payment processing services, 
electronic bill payment services; automated banking services; 
private banking services; home banking; Internet banking; mobile 
phone banking services; savings account services; bill payment 
services; payment and credit services; credit card, debit card, 
charge card, cash card and bank card services; cash 
management; investment management; safe deposit services; 
bankers' clearing services; account debiting services; escrow 
services; cheque encashment services; credit brokerage; 
automatic cash dispensing services, automatic teller machine 
services; insurance services; financing of loans; loans (financial) 
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against security; financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management services; 
brokers and agents (for bonds and other securities); financial 
consultation services; investment advice; financial guarantees 
(surety services); financial analysis and providing reports; 
financial information services; financial research services; 
financing services (securing funds for others); financial advisory 
services; services for the provision and purchase of financial and 
credit information; administration of financial affairs; advice and 
enquiries regarding credit; services for the provision of credit; 
acceptance of deposits; discount of bills (notes); domestic 
remittance, liability guarantee, acceptance of bills, lending 
securities, acquisition and transfer of monetary claims; trustee 
services; trusteeship of money; futures contracts; securities, 
monetary claims, personal property, land, land fixture surface 
rights and land leasing rights; money exchange, foreign 
exchange transactions, currency exchange services, travellers 
cheque services; letter of credit-related business, securities 
trading, index fixtures, securities options, overseas market 
securities futures, underwriting securities, selling securities, 
handling subscriptions and offerings of securities, providing stock 
market information, life insurance brokerage, life insurance 
underwriting, agencies for non-life insurance, claim adjustment 
for non-life insurance, non-life insurance underwriting, insurance 
actuarial services; mortgage services; pension services; share 
registration services; sponsorship of sports, sports teams and 
sporting events; education services in the field of banking, 
financial planning and financial investments; publications bearing 
information relating to financial, banking, insurance, economic 
and investment services provided on-line (not downloadable); 
electronic publications provided on-line (not downloadable) in the 
financial, investment and banking fields; organisation of sporting 
events and competitions relating to the sponsorship of banking, 
financial and investment services; arranging and conducting of 
seminars, congresses, conventions, conferences and exhibitions 
relating to financial planning, financial investment and banking 
services; education and training related to banking, financial, 
insurance, economic and investment services; publication of 
advertising material, printed matter, periodicals, newsletters, 
magazines, pamphlets, leaflets and other text relating to 
banking, financial, insurance, economic and investment on-line 
(not downloadable); computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web pages and 
web sites on the Internet; information provided on-line from a 
computer database or from the Internet in the fields of financial 
planning, financial investment banking services; advisory, 
consultancy, information and help line services relating to all of 
the aforesaid services; design and development of computer 
hardware; company registration services; legal services 
(business); legal services. Priority Filing Date: February 09, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009723974 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: Cartes magnétiques codées pour stocker 
des données; cartes multifonctions, nommément cartes 
magnétiques codées pour stocker des données, cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce, toutes pour les opérations financières 
et les services financiers; cartes de paiement, cartes porte-
monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de crédit, 
cartes de débit; logiciels et publications en version électronique 
diffusées en ligne au moyen de bases de données ou de 

ressources offertes sur Internet (y compris sur des pages Web et 
des sites Web) dans les domaines des services bancaires et des 
services financiers; logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément modems permettant la connexion à des bases de 
données, à des réseaux informatiques et à Internet, permettant 
la connexion à des bases de données, à des réseaux 
informatiques et à Internet; logiciels de recherche de données; 
numériseurs portatifs et assistants numériques personnels pour 
les services de paiement et d'échange de valeurs et pour le 
traitement d'autres services liés aux renseignements personnels; 
cartes de guichet automatique, cartes d'identité, cartes à puce et 
cartes prépayées; guichets automatiques, lecteurs de cartes 
pour points de vente; supports de données; logiciels pour l'offre 
de services bancaires, de services financiers, de services de 
gestion de comptes bancaires, de services de transfert de fonds, 
de services de paiement, d'analyse et de rapports financiers, de 
services de gestion financière ainsi que de services d'information 
ayant trait aux domaines bancaire et financier; logiciels 
permettant la recherche de données ayant trait aux 
marchandises susmentionnées; publications, bulletins, 
magazines, périodiques, brochures et dépliants électroniques et 
diffusés en ligne grâce à des bases de données ou des 
installations fournies sur Internet (y compris des sites Web); 
publications, nommément bulletins d'information, magazines, 
bulletins, dépliants, périodiques et feuillets, tous en version 
numérique ou électronique, ou sur CD-ROM ou disquette; 
imprimés et articles de papeterie, nommément chemises de 
classement, reliures, livrets, calendriers, porte-chéquiers, sous-
verres, chemises de dossier, enveloppes, formulaires imprimés, 
papier à en-tête, carnets, blocs-correspondance; journaux, 
périodiques et chéquiers; publications imprimées, nommément 
bulletins, magazines, dépliants, feuillets; cartes de plastique 
(sauf les cartes codées ou magnétiques); cartes en plastique 
contenant des imprimés. SERVICES: Services de comptabilité; 
tenue des livres; préparation de la paie; évaluations 
d'entreprises, demandes, investigations, recherche et conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires; services d'information, nommément offre 
d'information en matière de finances et de placements; services 
de renseignements commerciaux, offerts en ligne à partir d'une 
base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet, nommément offre de 
planification, de conseils et d'information en matière de finance 
et de placements; services de gestion d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises, nommément offre de conseils et de 
renseignements commerciaux, nommément analyse et 
consultation financières aux entreprises; compilation de 
répertoires pour publication sur des réseaux informatiques 
mondiaux ou sur Internet; publication de matériel publicitaire; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; planification d'entreprise; analyses et études 
de marché; collecte, stockage et traitement de données; services 
financiers, nommément planification financière personnelle, 
calcul de taux d'intérêt, comparaison de taux hypothécaires, 
services financiers pour effectuer des transactions dans les 
comptes bancaires personnels et services de courtage de 
valeurs mobilières; services bancaires; transfert de fonds; 
services de règlement de factures, services de traitement des 
paiements d'impôt, services de règlement électronique de 
factures; services bancaires automatisés; services bancaires aux 
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particuliers; services bancaires à domicile; services bancaires 
sur Internet; services bancaires par téléphone mobile; services 
de compte d'épargne; services de règlement de factures; 
services de paiement et de crédit; services de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de cartes de paiement, de carte porte-
monnaie et de cartes bancaires; gestion de la trésorerie; gestion 
de placements; services de coffrets de sûreté; services de 
compensation bancaire; services de débit; services de dépôt 
fiduciaire; services d'encaissement de chèques; courtage en 
crédit; services de distribution automatique d'espèces et services 
de guichets automatiques; services d'assurance; financement 
par prêts; prêts sur gage; services de placement financier; 
services d'investissement; administration fiduciaire; services de 
gestion financière; courtiers et agents (obligations et autres 
valeurs); services de conseil en finance; conseils en placements; 
cautionnement (services de caution); analyse financière et 
rapports financiers; services d'information financière; services de 
recherche financière; services de financement (réunion de fonds 
pour des tiers); services de conseil financier; services pour l'offre 
et l'achat d'information financière et sur le crédit; gestion 
d'affaires financières; analyse de solvabilité et conseils 
connexes; services de crédit; acceptation de dépôts; escompte 
d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances, 
acceptation d'effets, prêts de valeurs mobilières, acquisition et 
transfert de créances; administration fiduciaire; administration 
fiduciaire; contrats à terme standardisés; titres, réclamations 
monétaires, biens personnels, terrains, droits de superficie et 
droits de bail foncier; services d'opérations de change et de 
chèques de voyage; services de lettres de crédit, commerce de 
valeurs mobilières, contrat à terme sur indice boursier, options 
sur titres, contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger, 
souscription de valeurs mobilières, vente de valeurs mobilières, 
gestion de souscriptions et d'offres de valeurs, information sur le 
marché boursier, courtage d'assurance vie, souscription 
d'assurance-vie, agences d'assurance de dommages, règlement 
de sinistre en assurance de dommages, souscription 
d'assurances de dommages, services d'actuariat en matière 
d'assurance; services de prêt hypothécaire; services de pension; 
services d'enregistrement des actionnaires; commandite de 
sports, d'équipes sportives et de manifestations sportives; 
services éducatifs dans les domaines bancaire, de la 
planification financière et des placements financiers; publications 
contenant de l'information ayant trait aux services financiers, aux 
services bancaires, à l'assurance, aux services économiques et 
de placement offerts en ligne (non téléchargeables); publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines 
financiers, des placements et bancaires; organisation de 
compétitions et d'évènements sportifs ayant trait à la 
commandite de services bancaires, financiers et de placement; 
organisation et tenue de séminaires, de congrès, d'assemblées, 
de conférences et d'expositions sur les services de planification 
financière, de placement et bancaires; éducation et formation sur 
les services bancaires, financiers, d'assurance, économiques et 
de placement; publication de matériel publicitaire, d'imprimés, de 
périodiques, de bulletins d'information, de magazines, de 
brochures, de feuillets et d'autres textes ayant trait aux services 
bancaires, aux services financiers, à l'assurance, aux services 
économiques et de placement offerts en ligne (non 
téléchargeables); location d'ordinateurs; conception, graphisme 
et rédaction sur commande pour la compilation de pages et de 
sites Web; information diffusée en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet dans les domaines de la planification 
financière, des services de placement et bancaires; services de 

conseil, de consultation, d'information et d'assistance 
téléphonique ayant trait à tous les services susmentionnés; 
conception et développement de matériel informatique; services 
d'enregistrement de noms de société; services juridiques 
(d'affaires); services juridiques. Date de priorité de production: 
09 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009723974 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.

1,536,937. 2011/07/22. Kobra Music Inc., 117 Patton Place SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KOBRA AND THE LOTUS
Consent from Kobra Paige is of record.

WARES: (1) T-shirts; casual clothing; decals; ornamental pins; 
buttons, namely, lapel buttons, badges as ornamental jewellery. 
(2) Printed material, namely posters. (3) Patches for clothing; 
toques and beanies. (4) Pre-recorded CDs containing music; 
pre-recorded CD-Roms containing music; downloadable music in 
the form of music and music videos; downloadable radio 
podcasts. (5) Calendars; photographs. (6) Underwear; can 
sleeves; bottle openers; jewellery; temporary tattoos; bags, 
namely, tote bags, messenger bags, purses; caps, namely, 
baseball caps and caps with visors; banners; handbills; drop 
cards; pre-recorded DVDs containing music and videos in the 
field of musical entertainment. SERVICES: (1) Broadcasting, 
namely streaming of music in the form of music and music 
videos and music concerts over the Internet; Retail and online 
sale of toques and hats, patches for clothing. (2) Licensing of 
music recordings and musical compositions; Provision of 
information in the field of musical entertainment and concerts via 
the Internet. (3) Entertainment in the form of live performances 
by a musical band. (4) Musical composition services; Musical 
recording services. (5) Online sales of downloadable pre-
recorded music and audio-visual works in the field of musical 
entertainment; Podcasting of music; Providing on-line 
downloadable music in the form of music and music videos; 
Retail and online sale of CDs, CD-Roms. (6) Custom imprinting 
of clothing; Retail and online sale of casual clothing; Retail and 
online sale of pins. (7) Production of musical records. (8) Retail 
and online sale of Posters. (9) Retail and online sale of 
Calendars and photographs. (10) Retail and online sale of bags, 
jewellery, bottle openers, can sleeves, underwear, caps, tote 
bags, temporary tattoos; Retail and online sale of DVDs, 
beanies. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services (4); March 2009 on services (2); April 2009 on 
services (7); May 2009 on services (3); June 2009 on wares (1) 
and on services (6); August 2009 on wares (3) and on services 
(1); October 2009 on wares (2); October 2009 on services (8); 
December 2009 on wares (5); December 2009 on services (9); 
March 2010 on wares (4) and on services (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (6) and on services (10).

Le consentement de Kobra Paige a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; vêtements tout-aller; 
décalcomanies; épinglettes décoratives; macarons, nommément 
macarons de revers, insignes sous forme de bijoux décoratifs. 
(2) Imprimés, nommément affiches. (3) Pièces pour vêtements; 
tuques et petits bonnets. (4) CD préenregistrés de musique; CD-
ROM préenregistrés de musique; musique téléchargeable, à 
savoir musique et vidéos musicales; balados radiophoniques 
téléchargeables. (5) Calendriers; photos. (6) Sous-vêtements; 
manchons pour canettes; ouvre-bouteilles; bijoux; tatouages 
temporaires; sacs, nommément fourre-tout, sacoches de 
messager, sacs à main; casquettes, nommément casquettes de 
baseball et casquettes; banderoles; circulaires; cartes de 
publicité; DVD préenregistrés de musique et de vidéos dans le 
domaine du divertissement musical. SERVICES: (1) Diffusion, 
nommément diffusion en continu de musique, à savoir de 
musique, de vidéos musicales et de concerts par Internet; vente 
au détail et en ligne de tuques et de chapeaux, de renforts pour 
vêtements. (2) Octroi de licences d'utilisation d'enregistrements
musicaux et de compositions musicales; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement musical et des concerts par 
Internet. (3) Divertissement, à savoir concerts. (4) Services de 
composition musicale; services d'enregistrement musical. (5) 
Vente en ligne de musique et d'oeuvres audiovisuelles 
préenregistrées téléchargeables dans le domaine du 
divertissement musical; baladodiffusion de musique; offre de 
musique téléchargeable en ligne, à savoir de musique et de 
vidéos musicales; vente au détail et en ligne de CD et de CD-
ROM. (6) Impression personnalisée de vêtements; vente au 
détail et en ligne de vêtements tout-aller; vente au détail et en 
ligne d'épinglettes. (7) Production de disques de musique. (8) 
Vente au détail et en ligne d'affiches. (9) Vente au détail et en 
ligne de calendriers et de photos. (10) Vente au détail et en ligne 
de sacs, de bijoux, d'ouvre-bouteilles, de manchons pour 
canettes, de sous-vêtements, de casquettes, de fourre-tout, de 
tatouages temporaires; vente au détail et en ligne de DVD et de 
petits bonnets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2009 en liaison avec les services (4); mars 2009 
en liaison avec les services (2); avril 2009 en liaison avec les 
services (7); mai 2009 en liaison avec les services (3); juin 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (6); août 2009 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (1); octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 2009 en liaison avec les services (8); 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (5); décembre 
2009 en liaison avec les services (9); mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en 
liaison avec les services (10).

1,537,012. 2011/07/25. The People's Games, LLC, 2900 W. 
Olympic Blvd., 2nd Floor, Santa Monica, California 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Vitamin supplements, dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being; visual films, CDs, 
DVDs, pre recorded electronic and digital media featuring sports 
competitions and sports themes; audiovisual performances 
featuring sports competitions and sports themes; sports 
equipment, namely timers, electronic point displays, yard/metric 
measuring devices, devices for measuring distances and 
heights, and sports headgear; computer programs for use in 
conducting, managing, tracking, and viewing sports 
competitions; protective eyewear and cases; computer games, 
computer game equipment; downloadable electronic games via 
the internet and wireless devices; downloadable ring tone and 
graphics for mobile phones; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; jewelry, watches and clocks, photo 
plaques; paper and paper articles, namely trading cards, 
pictures, photographs, books, magazines, newsletters, greeting 
cards, rubber stamps; beach bags, carry-all bags, cooler bags, 
sports bags, travel bags, boot bags, bowling ball bags, camera 
bags, golf bags, hockey bags, overnight bags, punching bags, 
shoe bags, baseball bags, basketball bags, tennis bags;, 
backpacks, daypacks, wallets, computer cases, mobile phone 
cases; textile goods, namely placemats, bed linen, napkins; 
clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, pull-overs, warm-up 
outfits, polo shirts, jerseys, pants, visors, hats, caps, baseball 
hats, beanies, jackets, athletic warm-ups, headbands, basketball 
shorts, basketball jerseys, practice warm-up suits, soccer 
jerseys, soccer warm-up suits, soccer socks, soccer uniforms, 
goalie jerseys, football jerseys, football socks, baseball jerseys, 
baseball pants, baseball stirrups, hockey jerseys, hockey socks; 
hockey sweat guard clothing, namely, moisture wicking shirts, 
pants, shorts, and socks; golf shirts, tennis shirts, tennis shorts, 
boxing shorts, boxing shirts, mixed martial arts shirts, mixed 
martial arts shorts, running shorts, underwear, sweatshirts, wrist 
bands, pajamas, robes, jeans, belts, swim wear, shorts, tank 
tops, coats; footwear, namely shoes, boots, athletic shoes, 
sandals, running shoes, track shoes, basketball shoes, soccer 
shoes, golf shoes, golf spikes, tennis shoes; baby cloth bibs; 
gymnastic and sporting articles, namely basketballs, baseballs, 
baseball bats, baseball fielding gloves, baseball batting gloves, 
baseball batting helmets, boxing gloves, protective head gear for 
boxing, volleyballs, hockey pucks, hockey sticks, hockey 
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helmets, bowling pins, bowling balls, soccer balls, soccer goalie 
gloves, footballs, football helmets, football receivers gloves, track 
hurdles; sporting balls for basketball, baseball, golfing, tennis, 
soccer, bowling, volleyball, racquetball, rugby, billiards, cricket, 
field hockey, squash, handball, table tennis, tetherball, lacrosse 
and football; exercise and gymnastic equipment namely, 
equipment for lateral movement in a skating motion, manually 
and powered treadmills and jogging machines, rowing machines, 
stair-stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, 
chest expanders, chest pulls, pulleys, weight lifting machines, 
trampolines, bars, barbells, dumbbells, benches and bench 
accessories, horizontal and parallel bars, doorway gym bars, 
vaulting horses; skateboards, scooters, skates, tractors and 
sleds for use in down-hill rides; protective equipment, namely, 
athletic wrist and joint supports, gloves, arm guards, chest 
protectors, protective bras, mouth guards and protective pads; 
pumps and needles for inflating sports equipment; umpire 
protection equipment; video and computer game machines for 
use with televisions; dolls, games, playthings, toys and sporting 
goods, namely, decorations for Christmas trees; dolls, doll 
playsets, toy stuffed animals, toy slide viewers; educational toys. 
SERVICES: Talent and agency services, namely management 
of athletes, retail store services featuring all of the applicant's 
aforesaid wares; online retail store services featuring all of the 
applicant's aforesaid wares; event planning, sports event 
planning; entertainment services, namely providing online 
computer games, online video games, and online electronic 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
films visuels, CD, DVD, supports électroniques et numériques 
préenregistrés présentant des compétitions sportives et du 
contenu lié au sport; prestations audiovisuelles présentant des 
compétitions sportives et du contenu lié au sport; équipement de 
sport, nommément chronomètres, écrans électroniques pour 
l'affichage des points, appareils de mesure impériale/métrique, 
appareils de mesure des distances et des hauteurs ainsi que 
couvre-chefs de sport; programmes informatiques pour la tenue, 
la gestion, le suivi et la visualisation de compétitions sportives; 
articles de lunetterie de protection et étuis; jeux informatiques, 
matériel de jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; bijoux, 
montres et horloges, plaques à photo; papier et articles en 
papier, nommément cartes à collectionner, illustrations, photos, 
livres, magazines, bulletins d'information, cartes de souhaits, 
tampons en caoutchouc; sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs 
isothermes, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à bottes, sacs 
pour boules de quilles, sacs pour appareils photo, sacs de golf, 
sacs de hockey, sacs court-séjour, sacs de frappe, sacs à 
chaussures, sacs de baseball, sacs de basketball, sacs de 
tennis; sacs à dos, sacs à dos de promenade, portefeuilles, étuis 
d'ordinateur, étuis pour téléphones mobiles; produits textiles, 
nommément napperons, linge de lit, serviettes de table; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes de laine, 
chandails, survêtements, polos, jerseys, pantalons, visières, 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, 
vestes, survêtements de sport, bandeaux, shorts de basketball, 
chandails de basketball, survêtements d'entraînement, chandails 
de soccer, survêtements de soccer, bas de soccer, uniformes de 
soccer, jerseys de gardien de but, chandails de football, 

chaussettes de football, chandails de baseball, pantalons de 
baseball, pantalons à sous-pieds de baseball, chandails de 
hockey, bas de hockey; vêtements de hockey contre la 
transpiration, nommément chandails, pantalons, shorts et 
chaussettes absorbant l'humidité; polos, maillots de tennis, 
shorts de tennis, culottes de boxe, maillots de boxe, maillots 
d'arts martiaux mixtes, shorts d'arts martiaux mixtes, shorts de 
course, sous-vêtements, pulls d'entraînement, serre-poignets, 
pyjamas, peignoirs, jeans, ceintures, vêtements de bain, shorts, 
débardeurs, manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, sandales, 
chaussures de course, chaussures de piste, chaussures de 
basketball, chaussures de soccer, chaussures de golf, crampons 
de chaussure de golf, chaussures de tennis; bavoirs en tissu; 
articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de 
basketball, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de 
baseball, gants de frappeur de baseball, casques de frappeur de 
baseball, gants de boxe, couvre-chefs de protection pour la 
boxe, ballons de volleyball, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, casques de hockey, quilles, boules de quilles, ballons de 
soccer, gants de gardien de but de soccer, ballons de football, 
casques de football, gants de receveur de football, haies pour 
l'athlétisme; balles, ballons et boules de sport pour le basketball, 
le baseball, le golf, le tennis, le soccer, les quilles, le volleyball, 
le racquetball, le rugby, le billard, le cricket, le hockey sur gazon, 
le squash, le handball, le tennis de table, le spirobole, la crosse 
et le football; équipement d'exercice et de gymnastique, 
nommément équipement de mouvements latéraux en patinage, 
tapis roulants manuels et électriques, rameurs, escaliers 
d'exercice, vélos stationnaires, planches abdominales, 
extenseurs pour pectoraux, extenseurs, poulies, appareils 
d'haltérophilie, trampolines, barres, haltères longs, haltères, 
bancs et accessoires pour bancs, barres fixes et parallèles, 
barres de gymnastique pour cadre de porte, chevaux sautoirs; 
planches à roulettes, trottinettes, patins, tracteurs et traîneaux 
pour descendre des pentes; équipement de protection, 
nommément protège-poignets et protège-articulations pour le 
sport ,  gants, protège-bras, plastrons, protège-buste pour 
femmes, protège-dents et protections; pompes et aiguilles pour 
gonfler de l'équipement de sport; équipement de protection pour 
arbitres; appareils de jeux vidéo et informatiques pour 
téléviseurs; poupées, jeux, articles de jeu, jouets et articles de 
sport, nommément décorations d'arbre de Noël; poupées, jeux 
de poupées, animaux rembourrés, visionneuses pour 
diapositives jouets; jouets éducatifs. SERVICES: Services de 
recrutement de talents et services d'agence, nommément 
gestion d'athlètes, services de magasin de vente au détail de 
toutes les marchandises susmentionnées; services de magasin 
de vente au détail en ligne de toutes les marchandises 
susmentionnées; planification d'évènements, planification 
d'évènements sportifs; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo en ligne et de 
jeux électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,537,086. 2011/07/25. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, 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

MAXPLUS CLEAR
WARES: Needleless intravenous connector for medical fluids. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 
under No. 3633931 on wares.

MARCHANDISES: Connecteur intraveineux sans aiguille pour 
les fluides médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3633931 
en liaison avec les marchandises.

1,537,601. 2011/07/28. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HILLERICH & BRADSBY CO.
WARES: Baseball and softball bats; Sporting goods, namely 
helmets for sports, baseball and softball gloves, batting gloves, 
protective athletic cups and supporters, shin pads, knee pads, 
ankle pads, chest protectors, arm, knee and ankle compressions 
sleeves for use in sports and recreation, athletic equipment 
bags, namely bags designed for baseball and softball equipment, 
catchers' gear, namely, catcher's masks and catchers' mitts; 
Clothing, namely shirts, shorts, pants, coats, jackets, t-shirts, 
turtlenecks, sweaters, sweatshirts, vests, belts, infant-wear, 
hooded sweatshirts, wristbands, sliding shorts, boxer shorts, 
compression shorts, baseball pants, softball pants and uniforms; 
Headwear, namely, sports headgear, sports helmets, baseball 
caps, softball caps; Footwear, namely, sports footwear, casual 
footwear, athletic footwear, exercise footwear, golf footwear, rain 
footwear, sandals; Eyewear, namely glasses, sunglasses, 
baseball sunglasses, ski goggles; Eyewear cases. Priority Filing 
Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/376,378 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball et de softball; articles de 
sport, nommément casques de sport, gants de baseball et de 
softball, gants de frappeur, coquilles de protection pour le sport 
et supports athlétiques, protège-tibias, genouillères, protège-
chevilles, plastrons, manchons de contention pour les bras, les 
genoux et les chevilles pour le sport et les loisirs, sacs pour 
équipement de sport, nommément sacs conçus pour 
l'équipement de baseball et de softball ainsi que l'équipement de 
receveur, nommément les masques de receveur et les gants de 
receveur; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, 
manteaux, vestes, tee-shirts, chandails à col roulé, chandails, 
pulls d'entraînement, gilets, ceintures, vêtements pour 
nourrissons, pulls d'entraînement à capuchon, serre-poignets, 
shorts rembourrés pour le baseball, boxeurs, cuissards, 

pantalons de baseball, pantalons de softball et uniformes; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casques de 
sport, casquettes de baseball, casquettes de softball; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants imperméables, sandales; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
soleil pour le baseball, lunettes de ski; étuis pour articles de 
lunetterie. Date de priorité de production: 20 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/376,378 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,647. 2011/07/28. Point S Development, Société par 
Actions Simplifiée, 9 rue Curie, 69006 Lyon, 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

WINTERSTAR
MARCHANDISES: Véhicules automobiles; moteurs électriques 
de véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, 
bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs, 
capots pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres, 
cartes pour organes de véhicules terrestres (autres que pour 
moteurs), barres de torsion pour véhicules; arbres de 
transmission pour véhicules, essieux et moyeux de véhicules, 
châssis pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres, engrenages de véhicules, démultiplicateurs pour 
véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, 
embrayages pour véhicules; chaînes motrices pour véhicules, 
chaînes de commande pour véhicules, carrosseries pour 
véhicules, pare-chocs pour véhicules, attelages de remorques 
pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; capots de moteurs 
pour véhicules, portes de véhicules, capotes de véhicules, 
housses de véhicules; garnitures intérieures de véhicules, 
nommément revêtements de sièges de véhicules, sièges de 
véhicules, housses pour sièges de véhicules, appuie-tête pour 
sièges de véhicules, garnitures décoratives du tableau de bord 
du véhicule; porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour 
véhicules ; volants pour véhicules, couvre-volants; bouchons 
pour réservoirs à essence de véhicules; filtres à air, filtres à huile 
et filtres à carburant pour moteurs; rétroviseurs; pare-brise pour 
véhicules, essuie-glace, vitres de véhicules, glaces latérale et 
glaces arrières, pare-soleil pour véhicules, stores pour véhicules; 
roues de véhicules, pneumatiques, chambres à air pour 
pneumatiques, jantes de roues de véhicules, cylindre de roues, 
enjoliveurs, bandages de roues pour véhicules, plombs pour 
l'équilibrage des roues de véhicules, valves de bandages pour 
véhicules, antidérapants pour bandage de véhicules, bandes de 
roulement pour le rechapage des pneus, clous pour pneus, 
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; dispositifs anti 
éblouissants pour véhicules, indicateurs de direction pour 
véhicules; ressorts amortisseurs, amortisseurs pour véhicules et 
leurs parties, amortisseurs de suspension pour véhicules 
ressorts de suspension pour véhicules; freins de véhicules, 
segments, câbles, tambours, tiges, garnitures et sabots de freins 
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité), sièges de sécurité pour véhicules, 
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sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; antivols pour véhicules, 
avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules. 
SERVICES: Entretien, réparation, mise au point, révision et 
maintenance de véhicules automobiles, assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation); conseils et informations en 
matières d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de véhicules; installation et remplacement de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules, montage et pose de jantes, de 
pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et autres pièces détachées et accessoires 
pour véhicules, conseils et informations en matières 
d'installation, de remplacement, de montage et de pose de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules; rechapage de pneus, 
vulcanisation de pneus, conseils et informations en matières de 
rechapage et de vulcanisation de pneus; lavage et nettoyage de 
véhicules, graissage de véhicules; travaux de soudure sur 
véhicules, conseils et informations en matières de lavage et de 
nettoyage, de graissage et de soudure pour véhicules; travaux 
de peinture, de polissage et de vernissage de véhicules; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, conseils et 
informations en matières de traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; installation, entretien, réparation et maintenance 
de matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air pour 
véhicules; conseils et informations en matières d'installation, 
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de 
matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; 
services de stations-services. Date de priorité de production: 05 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010132934 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2012 sous le 
No. 010132934 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: Automotive vehicles; electric motors for land vehicles, 
engines and motors for land vehicles, connecting rods for land 
vehicles other than engine parts, vehicle hoods; couplings for 
land vehicles, casings for land vehicle components (other than 
those for motors), torsion bars for vehicles; transmission shafts 
for vehicles, vehicle axles and hubs, vehicle chassis, torque 
converters for land vehicles, vehicle gears, speed reducers for 
vehicles, gear boxes for land vehicles, transmission clutches for 
vehicles; powertrains for vehicles, control channels for vehicles, 
vehicle bodies, bumpers for vehicles, trailer hitches for vehicles; 
shock absorbers for vehicles; engine covers for vehicles, vehicle 
doors, convertible tops for vehicles, vehicle body covers; interior 
trim for vehicles, namely upholstery for vehicle seats, vehicle 
seats, vehicle seat covers, head rests for vehicle seats, 
decorative trimmings for vehicle dashboards; luggage carriers for 
vehicles, ski racks for vehicles; steering wheels for vehicles, 
steering wheel covers; gas tank caps for vehicles; air, oil and fuel 
filters for engines; rear-view mirrors; windshields for vehicles, 
windshield wipers, vehicle windows, side- and rear-view 

windows, sunshades for vehicles, shades for vehicles; vehicle 
wheels, tires, inner tubes for tires, vehicle wheel rims, wheel-
brake cylinders, hubcaps, solid tires for vehicles, lead weights for 
balancing vehicle wheels, tire valves for vehicles, non-slip 
material for vehicle tires, treads for retreading tires, tire studs, 
anti-skid chains for vehicle tires; anti-glare devices for vehicles, 
directional signals for vehicles; clutch disc damper springs, 
vehicle shock absorbers and their parts, suspension shock 
absorbers for vehicles; suspension springs for vehicles; vehicle 
brakes, shoes, cables, drums, rods, and linings for vehicle 
brakes, hydraulic systems for vehicles; safety belts for vehicles, 
inflatable air bags for vehicles (safety devices), safety seats for 
vehicles, child safety seats for vehicles, safety harnesses for 
vehicle seats; anti-theft devices for vehicles, anti-theft warning 
devices for vehicles, backing-up alarms for vehicles, audio 
warning devices for vehicles. SERVICES: Up-keep, repair, 
tuning, overhaul and maintenance of automotive vehicles, 
assistance in the event of vehicle breakdown (repair); advice and 
information related to the up-keep, repair, overhaul and 
maintenance of vehicles; installation and replacement of rims, 
mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and other 
parts and accessories for vehicles, assembly and fitting of rims, 
mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and other 
parts and accessories for vehicles, advice and information 
related to the installation, replacement, assembly and fitting of 
rims, mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and other 
parts and accessories for vehicles; tire retreading, tire 
vulcanization, consulting and information related to the 
retreading and vulcanization of tires; washing and cleaning of 
vehicles, vehicle greasing; vehicle welding work, advice and 
information related to the washing and cleaning, greasing and 
welding of vehicles; painting, polishing and varnishing of 
vehicles; preventive maintenance against rust for vehicles, 
advice and information related to preventive maintenance 
against rust for vehicles; installation, up-keep, repair and 
maintenance of materials and fixtures for vehicle lighting, 
heating, ventilation, and air conditioning; advice and information 
related to the installation, up-keep, repair, overhaul and 
maintenance of vehicle materials and fixtures for lighting, 
heating, ventilation, and air conditioning; service station services. 
Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010132934 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 09, 2012 under No. 010132934 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,538,092. 2011/08/02. Boi Trading Company Ltd., Units 1-7, 
The Eurocentre, 116-118 Bury New Road, Manchester, 
Lancashire M8 8EB, 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
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WARES: Toiletries, namely soaps, deodorants, body creams, 
body lotions, bath foam, shower gels, cosmetic bags, toiletry 
bags, bath powders; aftershave; perfume; cosmetics; essential 
oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massages, essential oils for personal use, essential oils for 
use in the manufacture of cold creams, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizers, body lotions and skin lotions; 
soaps, namely skin soaps; shampoos; dentifrices; hair lotions; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely wallets, purses, document holders, briefcases, 
suitcases, leather jackets, hats, boots, caps, pants, shorts, vests, 
gloves, and belts; animal skins, hides; wallets; rucksacks; bags, 
namely hand bags, athletic bags, overnight bags, cosmetic bags; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, namely men's, women's and children's jeans, 
pants, shorts, tops, namely, fleece tops, tube tops, tank tops, 
crop tops, halter tops, woven tops, knitted tops, warm-up tops, 
workout tops, T-shirts, sweatshirts and hooded tops, shirts, 
blouses, vests, skirts, dresses, suits, overalls, jackets, sweaters, 
underwear, socks and scarfs, knit wear, namely, sweaters, 
scarves, skirts, jumpers, gloves, knitted vests, hats, jackets and 
gilets; footwear, namely shoes, boots, sneakers, sandals, 
slippers, flip flops; headgear, namely hats, earmuffs, toques, 
turbans and caps. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 09, 2010 under 
No. 2542464 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons, 
déodorants, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, bain 
moussant, gels douche, sacs à cosmétiques, sacs pour articles 
de toilette, poudres de bain; après-rasage; parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour les massages 
corporels, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de cold-creams, déodorants à 
usage personnel, antisudorifiques, hydratants pour la peau, 
lotions pour le corps et lotions pour la peau; savons, 
nommément savons pour la peau; shampooings; dentifrices; 
lotions capillaires; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, mallettes, valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, 
casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants et ceintures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; portefeuilles; havresacs; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs 
à cosmétiques; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; vêtements, nommément vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, à savoir jeans, pantalons, shorts, hauts, 
nommément hauts en molleton, bustiers tubulaires, débardeurs, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts tissés, hauts 
tricotés, hauts de survêtement, hauts d'exercice, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et hauts à capuchon, chemises, chemisiers, 
gilets, jupes, robes, costumes, salopettes, vestes, chandails, 
sous-vêtements, chaussettes et foulards, tricots, nommément 
chandails, foulards, jupes, chasubles, gants, gilets tricotés, 
chapeaux, vestes et gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, tuques, 
turbans et casquettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 09 juillet 2010 sous le No. 2542464 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,093. 2011/08/02. Boi Trading Company Ltd., Units 1-7, 
The Eurocentre, 116-118 Bury New Road, Manchester, 
Lancashire M8 8EB, 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

WARES: Toiletries, namely soaps, deodorants, body creams, 
body lotions, bath foam, shower gels, cosmetic bags, toiletry 
bags, bath powders; aftershave; perfume; cosmetics; essential 
oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massages, essential oils for personal use, essential oils for 
use in the manufacture of cold creams, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizers, body lotions and skin lotions; 
soaps, namely skin soaps; shampoos; dentifrices; hair lotions; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely wallets, purses, document holders, briefcases, 
suitcases, leather jackets, hats, boots, caps, pants, shorts, vests, 
gloves, and belts; animal skins, hides; bags, namely hand bags, 
athletic bags, overnight bags, cosmetic bags; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, 
namely men's, women's and children's jeans, pants, shorts, tops, 
namely, fleece tops, tube tops, tank tops, crop tops, halter tops, 
woven tops, knitted tops, warm-up tops, workout tops, T-shirts, 
sweatshirts and hooded tops, shirts, blouses, vests, skirts, 
dresses, suits, overalls, jackets, sweaters, underwear, socks and 
scarfs, knitwear, namely, sweaters, scarves, skirts, jumpers, 
gloves, knitted vests, hats, jackets and gilets; footwear, namely 
shoes, boots, sneakers, sandals, slippers, flip flops; headgear, 
namely hats, earmuffs, toques, turbans and caps. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 10, 2006 under No. 2421867 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons, 
déodorants, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, bain 
moussant, gels douche, sacs à cosmétiques, sacs pour articles 
de toilette, poudres de bain; après-rasage; parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour les massages 
corporels, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de cold-creams, déodorants à 
usage personnel, antisudorifiques, hydratants pour la peau, 
lotions pour le corps et lotions pour la peau; savons, 
nommément savons pour la peau; shampooings; dentifrices; 
lotions capillaires; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, mallettes, valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, 
casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants et ceintures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs à cosmétiques; malles et bagages; 
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parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir jeans, 
pantalons, shorts, hauts, nommément hauts en molleton, 
bustiers tubulaires, débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts tissés, hauts tricotés, hauts de survêtement, hauts 
d'exercice, tee-shirts, pulls d'entraînement et hauts à capuchon, 
chemises, chemisiers, gilets, jupes, robes, costumes, salopettes, 
vestes, chandails, sous-vêtements, chaussettes et foulards, 
tricots, nommément chandails, foulards, jupes, chasubles, gants, 
gilets tricotés, chapeaux, vestes et gilets; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, 
pantoufles, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-
oreilles, tuques, turbans et casquettes. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 10 novembre 2006 sous le No. 2421867 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,306. 2011/08/03. FKuR Kunststoff GmbH, Siemensring 79, 
47877 Willich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIO-FLEX
WARES: Unprocessed plastics, unprocessed plastics from 
regrowing raw products in the nature of native polymers, 
biodegradable unprocessed plastics, unprocessed plastics from 
regrowing natural sources, biodegradable plastics from 
regrowing raw products in the form of pellets, compounds of 
polymers, namely, polymer alloy compositions used for blown 
films, extruded sheets, profiles and containers, foamed, molded 
and thermoformed products for use in manufacturing; native 
polymers, namely, polymer resins used in the manufacture of 
resin or fiber composites; chemical processing agents in form of 
master batches, namely, plasticizers, blowing agents for use in 
polymer phase transition, polymer mold release agents, coloring 
agents, foam control agents, crosslinking agents. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
August 31, 2006 under No. 306 22 512 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut provenant de matières premières 
renouvelables, à savoir polymères natifs, matières plastiques à 
l'état brut biodégradables, matières plastiques à l'état brut 
provenant de sources naturelles renouvelables, plastiques 
biodégradables provenant de matières premières renouvelables, 
à savoir granules, composés de polymères, nommément alliages 
de polymères utilisés pour la fabrication de gaines, de feuilles, 
de profilés et de contenants extrudés ainsi que de produits en 
mousse, moulés et thermoformés pour la fabrication; polymères 
natifs, nommément résines de polymère pour la fabrication de 
composés de résines ou de fibres; agents chimiques de 
transformation sous forme de mélanges maîtres, nommément de 
plastifiants, d'agents d'expansion pour les transitions de phase 
des polymères, de démoulants pour polymères, d'agents 
colorants, d'agents antimousse et d'agents de réticulation. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 août 2006 sous le 

No. 306 22 512 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,522. 2011/08/05. 2154310 Ontario Inc., 680 Waterloo 
Street, London, ONTARIO N6C 3V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: Design, engineering, installation, construction, sale, 
repair and maintenance of low, medium and high voltage 
electrical power systems, including collection systems, 
distribution systems, power lines, transformers, substations, 
traffic lights and street lights; Design, engineering, installation, 
sale, repair and maintenance of electrical protection and control 
systems and security systems; Purchase, refurbishment, sale 
and rental of electrical equipment namely transformers, 
switchgear and cables; Design, engineering, installation, 
construction, sale, rental, repair and maintenance of fibre optic 
systems; Rental of water heaters. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, génie, installation, construction, vente, 
réparation et entretien de systèmes d'alimentation électrique à 
faible, moyenne et haute tension, y compris systèmes de 
collecte, systèmes de distribution, lignes à haute tension, 
transformateurs, sous-stations, feux de circulation et 
lampadaires; conception, génie, installation, vente, réparation et 
entretien de systèmes de protection et de commande électriques 
ainsi que de systèmes de sécurité; achat, remise à neuf, vente et 
location de matériel électrique, nommément de transformateurs, 
d'appareillage de commutation et de câbles; conception, génie, 
installation, construction, vente, location, réparation et entretien 
de systèmes à fibres optiques; location de chauffe-eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,603. 2011/08/05. RPX Corporation, One Market Plaza,
Steuart Tower, Suite 700, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
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SERVICES: (1) Licensing of intellectual property and patents 
and patent portfolios; licensing of intellectual property, namely, 
patents and patent portfolios. (2) Brokerage in the fields of 
patents and intellectual property; brokerage services, namely, 
acquisition of patents and intellectual property. (3) Licensing of 
intellectual property, patents and patent portfolios. (4) Licensing 
of intellectual property, patents and patent portfolios. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2011 on services 
(3), (4). Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/292,665 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3); April 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/293,068 in association with the same kind of services (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,218,769 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de brevets ainsi que de portefeuilles de brevets; 
octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de 
brevets et de portefeuilles de brevets. (2) Courtage dans les 
domaines des brevets et de la propriété intellectuelle; services 
de courtage, nommément services d'obtention de brevets et de 
propriété intellectuelle. (3) Octroi de licences de propriété 
intellectuelle, de brevets et de portefeuilles de brevets. (4) Octroi 
de licences de propriété intellectuelle, de brevets et de 
portefeuilles de brevets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les services 
(3), (4). Date de priorité de production: 12 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,665 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3); 12 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/293,068 en liaison 
avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,218,769 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,538,991. 2011/08/09. NextWave Pharmaceuticals, Inc., 20450 
Stevens Creek Boulevard, Suite 150, Cupertino, California 
95014, 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

QUILLIVANT
WARES: oral pharmaceutical preparations for the extended 
relief of nervous diseases and disorders, namely, psychiatric 
diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety and 
cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease and attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD); methylphenidate hydrochloride in oral 
suspension liquid form. Priority Filing Date: May 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332,659 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques administrées 
par voie orale pour le soulagement prolongé des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des maladies psychiatriques et 
des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 

anxieux et cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington et du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH); chlorhydrate de méthylphénidate sous 
forme de suspension liquide administrée oralement. Date de 
priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,659 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,263. 2011/08/11. 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

GUIDE SERIES
WARES: (1) Gun Safes and Gun Vaults Primarily of Metal. (2) 
Headwear, footwear and clothing; namely, t-shirts, shirts, 
turtlenecks, sweat shirts, windshirts, coats, rainwear, jackets, 
vests, hoodies, sweaters, pants, shorts, jumpers, skirts, 
coveralls, overalls, parkas, cloth bibs, hats, socks, boots, and 
fishing hip waders. (3) Fishing Rods; Fishing Reels; Fishing 
Rods and Reel Combinations. (4) Electric Meat Grinders; 
Sausage Machines. (5) Electric food dehydrators. (6) All Purpose 
Sports Bags. (7) Portable Coolers. Priority Filing Date: February 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/251,584 in association with the same kind of wares (4); 
February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/251,588 in association with the same kind of 
wares (5); February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/251,593 in association with the 
same kind of wares (6); February 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/251,598 in 
association with the same kind of wares (7). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No. 
2,666,151 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,911,321 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3,923,304 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,037,921 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,037,922 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,037,923 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,037,925 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts et chambres fortes pour 
fusils faits principalement de métal. (2) Couvre-chefs, articles 
chaussants et vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails à col roulé, pulls d'entraînement, coupe-vent, 
manteaux, vêtements imperméables, vestes, gilets, chandails à 
capuchon, chandails, pantalons, shorts, chasubles, jupes, 
combinaisons, salopettes, parkas, dossards en tissu, chapeaux, 
chaussettes, bottes, et cuissardes de pêche. (3) Cannes à 
pêche; moulinets; ensembles formés d'une canne à pêche et 
d'un moulinet. (4) Hachoirs à viande électriques; machines à 
saucisse. (5) Déshydrateurs électriques pour aliments. (6) Sacs 
de sport tout usage. (7) Glacières portatives. Date de priorité de 
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production: 25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/251,584 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/251,588 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 25 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/251,593 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 25 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/251,598 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2002 sous le No. 2,666,151 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 
2011 sous le No. 3,911,321 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3,923,304 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,037,921 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 octobre 2011 sous le No. 4,037,922 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 
2011 sous le No. 4,037,923 en liaison avec les marchandises 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,037,925 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,341. 2011/08/11. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZERO EMISSIONS TEST DRIVE
SERVICES: Administration of warranty programs in the 
automotive after-market industry aiming to protect the consumer 
from the perils of driving a vehicle; providing maintenance 
agreements, contracts and warranty programs against road 
hazard damage and costly repairs of automobiles; programs 
against road hazard damage, namely, advising consumers of the 
perils of driving a vehicle by means of distributing brochures 
which provide information regarding road hazards relating to 
tires; Providing a program to automotive dealers and owners for 
reducing vehicle carbon emissions, specifically related to the use 
of test drives in dealerships; Assisting automotive dealers in 
creating and selling carbon credits and carbon offsets; Providing 
extended warranty coverage on tires and rims for vehicles, and 
maintenance programs for tires and rims for vehicles; 
Distributing nitrogen tire inflation equipment and products, and 
tire protective compounds, to automotive dealers. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Administration de programmes et de garantie dans 
l'industrie du marché secondaire de l'automobile visant à 
protéger les consommateurs des dangers associées à la 
conduite automobile; offre d'ententes, de contrats et de 
programmes d'entretien relatifs aux dommages causés par la 
route et aux réparations d'automobile coûteuses; programmes 
d'entretien relatifs aux dommages causés par la route, 
nommément avertissements aux consommateurs contre les 
dangers associées à la conduite automobile par la distribution de 
brochures d'information sur les risques associés aux pneus; offre 
d'un programme aux concessionnaires d'automobiles et aux 

propriétaires pour réduire les émissions de dioxyde de carbone 
des véhicules, notamment en ce qui concerne les essais de 
route aux concessionnaires; offre d'aide aux concessionnaires 
d'automobiles pour la création et la vente de crédits de carbone 
et de crédits d'émission de carbone; offre de garanties 
prolongées pour les pneus et les jantes et de programmes 
d'entretien pour les pneus et les jantes; distribution d'équipement 
et de produits pour gonfler les pneus à l'azote et de composés 
de protection pour pneus, aux concessionnaires d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,466. 2011/08/11. K&L DEVELOPMENTS INC., P.O. BOX# 
43070, RICHMOND CENTRE PO, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 3Y3

WARES: (1) Bags namely hand bags, backpacks, rolling bags, 
brief case, messengers, shoulder bags, sling bags, waist bags, 
computer sleeves, luggage. (2) Clothing, namely, sweaters, 
pullovers, cardigans, shirts, blouses, vests, jackets, dresses, 
skirts, pants. Used in CANADA since July 19, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
dos, sacs à roulettes, mallette, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, sacs banane, étuis pour ordinateurs, valises. (2) 
Vêtements, nommément vestes de laine, chandails, cardigans, 
chemises, chemisiers, gilets, vestes, robes, jupes, pantalons. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,539,608. 2011/08/12. Gretel Meyer Odell, (owner of sole 
proprietorship, Fancy Pants Kids - registered business in 
Ontario), 37 Wyndham Street, Toronto, ONTARIO M6K 1R8

Fancy Pants Kids
WARES: Children's dress-up costumes. SERVICES: (1) Rental 
of costume collections and decorations for children's dress-up 
parties. (2) Custom building of costumes for institutional use, 
events or performance. Consulting services and instruction with 
respect to costume design. Used in CANADA since August 25, 
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2008 on wares; September 28, 2009 on services (2); May 01, 
2011 on services (1).

MARCHANDISES: Costumes de déguisement pour enfants. 
SERVICES: (1) Location de collections de costumes et de 
décorations pour les fêtes costumées pour enfants. (2) 
Confection personnalisée de costumes pour des institutions, des 
activités ou des spectacles. Services de conseil et 
d'enseignement relatifs à la conception de costumes. Employée
au CANADA depuis 25 août 2008 en liaison avec les 
marchandises; 28 septembre 2009 en liaison avec les services 
(2); 01 mai 2011 en liaison avec les services (1).

1,539,609. 2011/08/12. Gretel Meyer Odell, (owner of sole 
proprietorship, Fancy Pants Kids - registered business in 
Ontario), 37 Wyndham Street, Toronto, ONTARIO M6K 1R8

WARES: Children's dress-up costumes. SERVICES: (1) Rental 
of costume collections and decorations for children's dress-up 
parties. (2) Custom building of costumes for institutional use, 
events or performance. Consulting services and instruction with 
respect to costume design. Used in CANADA since November 
22, 2008 on wares; September 28, 2009 on services (2); May 01, 
2011 on services (1).

MARCHANDISES: Costumes de déguisement pour enfants. 
SERVICES: (1) Location de collections de costumes et de 
décorations pour les fêtes costumées pour enfants. (2) 
Confection personnalisée de costumes pour des institutions, des 
activités ou des spectacles. Services de conseil et 
d'enseignement relatifs à la conception de costumes. Employée
au CANADA depuis 22 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises; 28 septembre 2009 en liaison avec les services 
(2); 01 mai 2011 en liaison avec les services (1).

1,541,304. 2011/08/26. SANOFI, (une société anonyme), 54 rue 
La Boetie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OENOBIOL

MARCHANDISES: Food supplements for medical use, namely 
vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, herbs and plants for 
promoting weight loss, meal replacement bars. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
18, 1996 under No. 96656137 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

WARES: Suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras, 
herbes et plantes pour favoriser la perte de poids, substituts de 
repas en barre. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
décembre 1996 sous le No. 96656137 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,694. 2011/08/30. Look's Gourmet Food Company, Inc., 
1112 Cutler Road, Whiting, Maine 04691, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Canned processed seafood, soups, chowders, baked 
beans and bisques; canned foods, namely seafood sauces, 
seafood meats, beans, Indian pudding, kippers, and bottled clam 
juice; canned fish, cooking stocks, and processed beans; 
seafood sauces, namely, red clam sauce, white clam sauce, 
Newburg sauce, and lobster Newburg sauce; Indian pudding. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares. 
Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/410,236 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 05, 2013 under No. 
4,284,703 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer transformés, 
soupes, chaudrées, fèves au lard et bisques en conserve; 
aliments en conserve, nommément sauces pour poissons et 
fruits de mer, chairs de poissons et fruits de mer, haricots, 
pouding indien, kippers et jus aux palourdes embouteillés; 
poissons, bouillons et haricots transformés en conserve; sauces 
pour poissons et fruits de mer, nommément sauce rouge aux 
palourdes, sauce blanche aux palourdes, sauce newburg et 
sauce newburg au homard; pouding indien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,236 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 
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février 2013 sous le No. 4,284,703 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,111. 2011/09/02. X-Treme Video, société par actions 
simplifiée, 9, rue de la Negresse, 64200 Biarritz, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Surfboards; protective sports gear, namely 
surfboard leashes, surf hoods, surf gloves, traction pads. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 mars 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 009786963 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Planches de surf; équipement de protection pour les 
sports, nommément attaches pour planches de surf, cagoules de 
surf, gants de surf, bandes antidérapantes. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2010 on wares. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
009786963 in association with the same kind of wares.

1,542,132. 2011/09/02. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La matière à lire apparaissant à la marque, du haut vers le bas, 
est la suivante: GLOBAL à l'intérieur d'un rectangle en dessous 
d'une représentation de deux lions appuyés sur un écusson, 
Signature en dessous, les deux superposés à VS; VS à 
l'intérieur dans écusson; PRODUIT France PRODUCT à droite 
de ceux-ci à l'intérieur d'un carré; VERY SPECIAL à l'intérieur 
d'une bande avec des éléments figuratifs en forme de losanges; 
2 ans de vieillissement en petits fûts de chêne du limousin.

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

The written material which appears in the trade-mark is as 
follows (from top to bottom): GLOBAL inside a rectangle below 
the image of two lions supporting a shield, SIGNATURE below, 
both superimposed on VS; VS is within an escutcheon; 
PRODUIT FRANCE PRODUCT to the right inside a square; 
VERY SPECIAL inside a band with figurative diamond-shaped 
elements; 2 ANS DE VIEILLISSEMENT EN PETITS FÛTS DE 
CHÊNE DU LIMOUSIN. .

WARES: Cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,192. 2011/09/02. Richard Stein Pharmacy Ltd., 2917 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M8X 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Vitamins; skin creams; wound creams; foot creams; 
face creams; hand creams; veterinary topical creams for the 
treatment of skin rashes; shampoo; eye drops; l ip  balms; 
mouthwash; skin soaps; personal deodorant and antiperspirants; 
painkillers to treat joint pain; pain gels for the treatment of 
neuropathic pain; ulcer preparations; scalp preparations for the 
treatment of psoriasis and seborrhea; medicated throat 
lozenges; medicated anti-smoking lollipops; medicated dental 
preparations for the treatment of oral fungus; medicated dental 
preparations for the treatment of oral pain; bio-identical hormone 
medications; customized medications for the treatment of 
infertility, neuropathic pain, joint pain, wound care, Multiple 
Sclerosis, autism, foot and oral fungus, foot and oral pain and 
foot and oral infections. SERVICES: Pharmacy services; 
customized pharmacy services; customized pharmacy services 
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in the veterinary and pediatric medication fields; custom 
flavouring of medications; medical fitting services of sports 
medicine braces and orthopedic supports; surgical appliances 
fitting services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vitamines; crèmes pour la peau; crèmes 
cicatrisantes; crèmes pour les pieds; crèmes pour le visage; 
crèmes à mains; crèmes topiques vétérinaires pour le traitement 
des éruptions cutanées; shampooing; gouttes pour les yeux; 
baumes à lèvres; rince-bouche; savons de toilette; déodorants et 
antisudorifiques; antidouleurs pour le traitement des douleurs
articulaires; gels antidouleurs pour le traitement de la douleur 
neuropathique; préparations de traitement des ulcères; 
préparations pour le cuir chevelu pour le traitement du psoriasis 
et de la séborrhée; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
sucettes médicamenteuses de désaccoutumance au tabac; 
préparations dentaires médicamenteuses pour le traitement des 
champignons buccaux; préparations dentaires 
médicamenteuses pour le traitement de la douleur buccale; 
médicaments avec hormones bio-identiques; médicaments 
personnalisés pour le traitement de la stérilité, de la douleur 
neuropathique, des douleurs articulaires, des plaies, de la 
sclérose en plaques, de l'autisme, du pied d'athlète, des 
champignons buccaux, de la douleur aux pieds, de la douleur 
buccale, des infections aux pieds et des infections buccales. 
SERVICES: Services de pharmacie; services de pharmacie 
personnalisés; services de pharmacie personnalisés dans les 
domaines des médicaments vétérinaires et pédiatriques; 
aromatisation personnalisée de médicaments; services 
d'appareillage médical d'orthèses de sport et de supports 
orthopédiques; services d'ajustement d'appareils de chirurgie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,193. 2011/09/02. Richard Stein Pharmacy Ltd., 2917 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M8X 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Vitamins; skin creams; wound creams; foot creams; 
face creams; hand creams; veterinary topical creams for the 
treatment of skin rashes; shampoo; eye drops; l ip  balms; 

mouthwash; skin soaps; personal deodorant and antiperspirants; 
painkillers to treat joint pain; pain gels for the treatment of 
neuropathic pain; ulcer preparations; scalp preparations for the 
treatment of psoriasis and seborrhea; medicated throat 
lozenges; medicated anti-smoking lollipops; medicated dental 
preparations for the treatment of oral fungus; medicated dental
preparations for the treatment of oral pain; bio-identical hormone 
medications; customized medications for the treatment of 
infertility, neuropathic pain, joint pain, wound care, Multiple 
Sclerosis, autism, foot and oral fungus, foot and oral pain and 
foot and oral infections. SERVICES: Pharmacy services; 
customized pharmacy services; customized pharmacy services 
in the veterinary and pediatric medication fields; custom 
flavouring of medications; medical fitting services of sports 
medicine braces and orthopedic supports; surgical appliances 
fitting services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vitamines; crèmes pour la peau; crèmes 
cicatrisantes; crèmes pour les pieds; crèmes pour le visage; 
crèmes à mains; crèmes topiques vétérinaires pour le traitement 
des éruptions cutanées; shampooing; gouttes pour les yeux; 
baumes à lèvres; rince-bouche; savons de toilette; déodorants et 
antisudorifiques; antidouleurs pour le traitement des douleurs 
articulaires; gels antidouleurs pour le traitement de la douleur 
neuropathique; préparations de traitement des ulcères; 
préparations pour le cuir chevelu pour le traitement du psoriasis 
et de la séborrhée; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
sucettes médicamenteuses de désaccoutumance au tabac;
préparations dentaires médicamenteuses pour le traitement des 
champignons buccaux; préparations dentaires 
médicamenteuses pour le traitement de la douleur buccale; 
médicaments avec hormones bio-identiques; médicaments 
personnalisés pour le traitement de la stérilité, de la douleur 
neuropathique, des douleurs articulaires, des plaies, de la 
sclérose en plaques, de l'autisme, du pied d'athlète, des 
champignons buccaux, de la douleur aux pieds, de la douleur 
buccale, des infections aux pieds et des infections buccales. 
SERVICES: Services de pharmacie; services de pharmacie 
personnalisés; services de pharmacie personnalisés dans les 
domaines des médicaments vétérinaires et pédiatriques; 
aromatisation personnalisée de médicaments; services 
d'appareillage médical d'orthèses de sport et de supports 
orthopédiques; services d'ajustement d'appareils de chirurgie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,484. 2011/09/07. BRIONI S.P.A., Via Nazareno Fonticoli, 
3, 65017 Penne (Pescara), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BRIONI
WARES: (1) Eau de cologne, eau de toilette; cosmetics; hand, 
body, face and skin creams, lotions, balms, oils and gels; nail 
care preparations, nail polish; beauty masks; makeup products, 
namely: foundations, makeup powder, makeup soaps, lipsticks, 
lip gloss, lip liner, eye shadows, eye liners, blushes, eyelashes, 
concealers, makeup removers; pre- and after-shave creams and 
lotions; hair care preparations, hair shampoo, deodorants for 
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personal use; essential oils; toilet soaps; bath and shower oils, 
gels, creams and foams; bath-salts; dentifrices; tool bags sold 
empty; school bags; rucksacks; backpacks; waist packs; 
parasols. (2) Perfumes. (3) briefcases; tote bags; passport 
cases; a l l  purpose carrying bags; a l l  purpose sport bags; 
shoulder bags; cosmetic bags sold empty; attaché cases; 
wallets; purses; wheeled bags; keycases; business card cases; 
credit card cases; trunks; suitcases; travelling bags; garment 
bags; duffel bags; clutch bags; umbrellas; walking sticks. Used
in ITALY on wares (2), (3). Registered in or for ITALY on 
October 31, 1985 under No. 376009 on wares (2); ITALY on 
October 16, 2009 under No. 1222064 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne; cosmétiques; crèmes, 
lotions, baumes, huiles et gels pour les mains, le corps, le visage 
et la peau; produits de soins des ongles, vernis à ongles; 
masques de beauté; produits de maquillage, nommément fonds 
de teint, poudre de maquillage, savons de maquillage, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, faux cils, cache-cernes, 
démaquillants; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; 
produits de soins capillaires, shampooing, déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles; savons de toilette; huiles, gels, 
crèmes et mousses pour le bain et la douche; sels de bain; 
dentifrices; sacs à outils vendus vides; sacs d'écoliers; 
havresacs; sacs à dos; sacs de taille; parasols. (2) Parfums. (3) 
Mallettes; fourre-tout; étuis à passeport; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs à bandoulière; sacs à 
cosmétiques vendus vides; mallettes; portefeuilles; sacs à main; 
sacs à roulettes; porte-clés; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes de crédit; malles; valises; bagages; housses à 
vêtements; sacs polochons; sacs-pochettes; parapluies; cannes. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 octobre 1985 sous le No. 
376009 en liaison avec les marchandises (2); ITALIE le 16 
octobre 2009 sous le No. 1222064 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,542,597. 2011/08/30. Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUPER BEETLE
WARES: Motor vehicles namely, automobiles, trucks, vans, 
lorries, trailers, buses, motorcycles and snowmobiles and their 
parts; engines for land vehicles, automobiles and trucks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, camionnettes, remorques, 
autobus, motos et motoneiges ainsi que pièces connexes; 
moteurs pour véhicules terrestres, automobiles et camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,688. 2011/09/15. FosterEssence Inc., 1642 Avonmore 
Square, Pickering, ONTARIO L1V 7H3

Third Culture Intelligence
WARES: Program booklets, books, workbooks, and promotional 
items namely pens, pencils, highlighters, t-shirts, notebooks, 
mugs and tote bags. SERVICES: Coaching, mentoring and 
training programs namely diversity programs, leadership 
programs, motivational programs, personal development 
programs and team development programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes, livres, cahiers et articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs, tee-
shirts, carnets, grandes tasses et fourre-tout. SERVICES:
Programmes de coaching, de mentorat et de formation, 
nommément programmes de diversité, programmes de 
leadership, programmes de motivation, programmes de 
perfectionnement personnel et programmes de consolidation 
d'équipe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,771. 2011/09/16. Beijing New Oriental Training Inc., 3660 
Midland Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M1V 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

From left to right, the transliteration of the four Chinese 
characters is BEI MEI SI SHU in Chinese Pin Yin. According to 
the applicant, the first two Chinese characters translate into 
English as NORTH AMERICA or NORTH AMERICAN; the third 
character translates as PRIVATE; and the fourth character 
translates as Old Styled (Chinese) Family or Private School. As 
a whole, the design can be suggestively translates into English 
as North American Old Styled Private School.

SERVICES: Organization of eductional exhibition; stanardized 
educational testing; employment skills testing; language training 
services for English, French and Chinese; providing a website in 
the field of language traning, computer training and career 
planning;student recruitment services; online school applicant 
services; online education marketing services, namely online 
marketing services to promote educational services and products 
for third parties; Conducting courses of instruction at the high 
school level; Performance measurement evaluations in the field 
of education; Administration of cultural and educational 
exchange programs; Standardized educational testing; 
Developing educational manuals. Used in CANADA since June 
23, 2011 on services.

De gauche à droite, la translittération des quatre caractères 
chinois est BEI MEI SI SHU (en pinyin). Selon le requérant, la 
traduction anglaise des deux premiers caractères est NORTH 
AMERICA ou NORTH AMERICAN, celle du troisième est 
PRIVATE, alors que le quatrième désigne une école familiale ou 
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privée chinoise traditionnelle. On pourrait traduire l'ensemble des 
quatre caractères par « École privée nord-américaine 
traditionnelle ».

SERVICES: Organisation d'une exposition éducative; tests 
pédagogiques normalisés; examens des compétences 
professionnelles; cours d'anglais, de français et de chinois; offre 
d'un site Web proposant des services de formation linguistique, 
de formation en informatique et de planification de carrière; 
services de recrutement d'étudiants; services de demande 
d'admission en ligne; services de marketing pour l'enseignement 
en ligne, nommément services de marketing en ligne pour 
promouvoir des services et des produits éducatifs pour des tiers; 
offre de cours de niveau secondaire; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; tests 
pédagogiques normalisés; rédaction de manuels pédagogiques. 
Employée au CANADA depuis 23 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,543,872. 2011/09/16. RIDGID, Inc., 850 Library Avenue, Suite 
204-I, Newark DELAWARE 19711, 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

RIDGID
WARES: Batteries, namely, accumulators, electric batteries, 
battery packs, electrical battery cells, rechargeable electric 
batteries, batteries for power tools, lithium ion batteries, sump 
pump batteries and batteries for pumps. Priority Filing Date: 
March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85268479 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 
11, 2011 under No. 4,038,659 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément 
accumulateurs, batteries électriques, blocs-batteries, piles 
électriques, batteries électriques rechargeables, batteries pour 
outils électriques, batteries au lithium-ion, batteries pour pompes 
de vidange et batteries pour pompes. Date de priorité de
production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85268479 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 octobre 2011 sous le No. 
4,038,659 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,456. 2011/09/21. TOURNOI INTERNATIONAL DE 
HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC, 250, Boulevard Hamel, 
4ième étage, Québec, QUÉBEC G1L 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TOURNOI INTERNATIONAL DE 
HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC

MARCHANDISES: (1) Cartes de hockey. (2) Décalques, 
épinglettes, bâtons de hockey, programmes souvenir, rondelles 
de hockey, trophées, bannières et affiches publicitaires. (3) 
Écussons, porte-clés, photos de joueurs. (4) Jeux de cartes, 
montres, stylos. (5) Rondelles de hockey, supports en plastique 
pour rondelles, nommément support en plastique servant de 
présentoir pour les rondelles de hockey. (6) Manteaux, 
chandails, t-shirts, casquettes, tuques, valises, porte document, 
cartables, gilets de hockey, chemises, chandails polo. (7) Photos 
d'équipe. (8) Bagues, pendentifs avec chaîne. (9) Balles de 
hockey, balles de golf, bâtons soufflés de hockey, boîtes de 
plastique pour cartes de hockey, coussins de chaises, crécelles 
en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1960 en liaison avec les marchandises (2); 1974 en liaison avec 
les marchandises (7); 1984 en liaison avec les marchandises (6); 
1990 en liaison avec les marchandises (3); 1992 en liaison avec 
les marchandises (1); 1995 en liaison avec les marchandises (8); 
2001 en liaison avec les marchandises (4); 2002 en liaison avec 
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (9).

WARES: (1) Hockey cards. (2) Decals, lapel pins, hockey sticks, 
souvenir programs, hockey pucks, trophies, banners and 
posters. (3) Crests, key holders, player photographs. (4) Card 
games, watches, pens. (5) Hockey pucks, plastic holders for 
pucks, namely plastic holders to display hockey pucks. (6) 
Coats, sweaters, t-shirts, caps, toques, suitcases, document 
holders, school bags, hockey jerseys, shirts, polo shirts. (7) 
Team photographs. (8) Rings, pendants on chains. (9) Hockey 
balls, golf balls, inflatable hockey sticks, plastic boxes for hockey 
cards, chair cushions, noisemakers made of wood. Used in 
CANADA since at least as early as 1960 on wares (2); 1974 on 
wares (7); 1984 on wares (6); 1990 on wares (3); 1992 on wares 
(1); 1995 on wares (8); 2001 on wares (4); 2002 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (9).

1,544,555. 2011/09/21. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, 
Feldhorst 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIAJET
WARES: Motorised land vehicles for municipal purposes, 
namely, street sweeping machines, vehicles for cleaning sewers, 
street sprinklers, street washing machines, street cleaning 
machines, surface sweeping machines, surface cleaning 
machines. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 18, 2003 under No. 002555944 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés à usage 
municipal, nommément balayeuses de rue, véhicules pour le 
nettoyage d'égouts, arroseurs de rue, machines pour le 
nettoyage des rues, machines pour le balayage de surfaces, 
machines pour le nettoyage de surfaces. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2003 sous le No. 
002555944 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,752. 2011/09/22. COASTAL MARINE & RECREATION 
LTD., 276 Balbo Drive, Clarenville, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A5A 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

LIVE LIFE OUTDOORS
WARES: (1) All-terrain vehicles and accessories, namely all-
terrain vehicles, utility trailers, clamps, tie-downs, cargo nets, 
throttle covers, covers, repair kits, auxillary lights and harnesses 
therefore, jumper cables, handguards, customized 
compartments, boxes and saddle bags, carrying racks, 
windshields, spare tire holders, soft tops, side by sides, roofs, 
doors, wheels, tires, winches, lift kits, Global Positioning System 
enabled mapping and locating devices (GPS), GPS mounts. (2) 
Camping equipment and supplies, namely, trailers, portable 
stoves, hunting knives, sharpeners, sleeping bags,vacuum 
bottles, axes, camping bags, pillows, tents, heaters and fuel, 
lanterns, coolers, barbecues and barbecue utensils, tents, cots, 
chairs, safety clothing, and rubber boots. (3) Fishing equipment 
and supplies, namely, knives, tackle, rods, reels, fishing line, 
salmon rods, fish finders, wadders and knee rubbers, tackle 
boxes, and fishing accessories. (4) Hunting equipment and 
supplies, namely, guns, gun racks, gun storage cabinets and 
cases, ammunition holders, shotgun plugs, camouflage tape, 
recoils, sight sets, ammunition, blinds, instructional videos, dog 
harnesses, reflective clothing, hearing protection, knives, gun 
cleaning tools, mounts, sights, tri-pods, trapping lines, slings, 
scales, eye protection, skeets, targets, cleaning kits, game 
callers, binoculars, range finders, GPS, and compasses. (5) 
Archery equipment and supplies, namely, bows, rests, cases, 
targets, arrows, bolts, cross-bows, points and heads, quivers, 
archery gloves, releases and blinds. (6) Snowmobile equipment 
and accessories, namely snowmobile trailers, snowmobile 
covers, shovels and snow-shovels, tow sleighs and cargo 
sleighs. (7)  Boats, boating equipment and supplies, namely 
motor boats, outboard motors, row boats, and trailers therefore, 
lines, cords, towables, wakeboards, life vests, life jackets, floats, 
inflatable fenders, flotation devices, oars, flares and cartridges, 
compasses and GPS. (8) Clothing, wearing apparel and 
accessories, namely: rainwear, rainjackets, snowmobile clothing, 
snowmobile pants, helmets, shirts, sweatshirts, t-shirts, 
pullovers, sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bermudas, 
nightshirts, coats, wind resistant jackets, vests, dresses, skirts, 
blouses, underwear, belts, scarves, gloves, mittens; footwear, 
namely: boots, sandals. (9) Snow-sportwear, namely: 
snowmobile jackets, protective snowmobile boots, protective 
snowmobile pants, snowmobile suits, helmets, balaclava, 
reflective arm bands, snowsuits, mitts, gloves, highpants, pants, 

jackets, dickeys, balaclavas, masks, boots, racing suits, wrist 
bands, thermal underwear, jerseys and sweaters; headgear, 
namely: hats, caps, tuques, motorcycle helmets, ATV helmets 
and snowmobile helmets; footwear, namely: snow shoes, socks, 
snow boots, and hiking boots. (10) Hunting-sportswear, namely: 
flak jackets, camouflage pants and jackets, winter camouflage 
pants and jackets, gloves, safety clothing; and footwear namely: 
hunting boots, socks; headgear, namely: hats, caps, tuques. (11) 
Fishing-sportswear, namely: fishing vests, fishing packs, fishing 
pants; and footwear namely: hunting boots, socks, wadders and 
knee rubbers. (12) Eyeware and accessories, namely protective 
goggles, sunglasses, visors, and cases, cleaners, wipes and 
coatings for goggles, sunglasses, visors and eyeglasses. (13) 
Optical equipment and accessories, namely binoculars, 
monoculars, mounts, range finders, scopes and trail cameras. 
SERVICES: (1) Providing on-line retail services for hunting, 
fishing, camping, boating, trailers, and recreational vehicles 
(RVs). (2) Providing financial services, namely leases and loans 
for all-terrain vehicle, snow mobile, trailer, recreational vehicle 
(RV) and boat purchases. (3) Renting, leasing and shipping all-
terrain vehicles, snow mobiles, trailers, and recreational vehicles 
(RVs) and boats. (4) Repairing, servicing and restoring all-terrain 
vehicles, snow mobiles, snowmobiles, trailers, andrecreational 
vehicles (RVs) and boats for others. (5) Providing on-line 
promotional services through online advertising of events, 
namely online advertising of events hosted by others related to 
hunting, fishing, camping, boating, trailers, and recreational 
vehicles (RVs). Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules tout-terrain et accessoires, 
nommément véhicules tout-terrain, remorques utilitaires, 
fixations, dispositifs d'arrimage, filets à bagages, couvercles 
d'accélérateur, housses, trousses de réparation, lumières 
d'appoint et harnais connexes, câbles d'appoint, protège-mains, 
compartiments sur mesure, boîtes et sacoches, supports de 
transport, pare-brise, supports pour pneus de secours, toits 
amovibles, véhicules biplaces côte à côte, toits, portières, roues, 
pneus, treuils, trousses de levage, dispositifs de cartographie et 
de localisation munis d'un système mondial de localisation 
(GPS), supports pour GPS. (2) Matériel et fournitures de 
camping, nommément remorques, réchauds portatifs, couteaux 
de chasse, affûteuses, sacs de couchage, bouteilles isothermes, 
haches, sacs de camping, oreillers, tentes, appareils de 
chauffage et combustible, lanternes, glacières, barbecues et 
ustensiles pour barbecue, tentes, lits de camp, chaises, 
vêtements de sécurité et bottes en caoutchouc. (3) Matériel et 
fournitures de pêche, nommément couteaux, agrès de pêche, 
cannes, moulinets, ligne de pêche, cannes pour le saumon, 
détecteurs de poissons, cuissardes et bottes aux genoux en 
caoutchouc, boîtes à leurres et accessoires de pêche. (4) 
Matériel et fournitures de chasse, nommément armes à feu, 
râteliers, armoires de rangement et étuis pour armes à feu, 
porte-munitions, obturateurs pour fusils à canon lisse, ruban de 
camouflage, sabots anti-recul, ensembles de viseurs, munitions, 
oeillières, vidéos éducatives, harnais pour chiens, vêtements 
réfléchissants, protections auditives, couteaux, outils de 
nettoyage d'armes à feu, supports, viseurs, trépieds, pièges, 
élingues, balances, articles de protection des yeux, pigeons 
d'argile, cibles, nécessaires de nettoyage, appeaux, jumelles, 
télémètres, GPS et boussoles. (5) Matériel et fournitures de tir à 
l'arc, nommément arcs, appuis, étuis, cibles, flèches, carreaux, 
arbalètes, pointes et têtes, carquois, gants de tirs à l'arc, 
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accessoires d'aide au tir à l'arc et oeillères. . (6) Matériel et 
accessoires de motoneige, nommément remorques pour 
motoneiges, housses de motoneige, pelles et pelles à neige, 
traîneaux de remorquage et traîneaux pour marchandises. (7) 
Bateaux, équipement et fournitures de navigation de plaisance, 
nommément bateaux à moteur, moteurs hors-bord, bateaux 
d'aviron et remorques connexes, lignes, cordes, embarcations 
tractables, planches nautiques, vestes de sauvetage, gilets de 
sauvetage, flotteurs, défenses gonflables, dispositifs de 
flottaison, avirons, fusées de détresse et cartouches, boussoles 
et GPS. (8) Vêtements, articles vestimentaires et accessoires, 
nommément vêtements imperméables, vestes imperméables, 
vêtements de motoneige, pantalons de motoneige, casques, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, pulls, pantalons 
d'entraînement, jeans, shorts, boxeurs, bermudas, chemises de 
nuit, manteaux, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, 
sous-vêtements, ceintures, foulards, gants, mitaines; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales. (9) Vêtements de 
sports d'hiver, nommément vestes de motoneige, bottes 
protectrices de motoneige, pantalons protecteurs de motoneige, 
habits de motoneige, casques, passe-montagnes, brassards 
réfléchissants, habits de neige, mitaines, gants, salopettes, 
pantalons, vestes, plastrons, passe-montagnes, masques, 
bottes, ensembles de course, serre-poignets, sous-vêtements 
isothermes, jerseys et chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, casques de moto, casques de 
VTT et casques de motoneige; articles chaussants, nommément 
raquettes, chaussettes, bottes d'hiver et bottes de randonnée 
pédestre. (10) Vêtements pour la chasse, nommément gilet 
pare-éclats, pantalons et vestes de camouflage, pantalons et 
vestes de camouflage d'hiver, gants, vêtements de sécurité; 
articles chaussants, nommément bottes de chasse, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques. (11) 
Vêtements pour la pêche, nommément gilets de pêche, 
pochettes de pêche, pantalons de pêche; articles chaussants, 
nommément bottes de chasse, chaussettes; cuissardes et bottes 
aux genoux en caoutchouc. (12) Lunettes et accessoires, 
nommément lunettes de protection, lunettes de soleil, visières et 
étuis, nettoyants, lingettes et enduits pour lunettes de protection, 
lunettes de soleil, visières et lunettes. (13) Matériel et 
accessoires optiques, nommément jumelles, monoculaires, 
supports, télémètres, lunettes de visée et caméras de sentiers. 
SERVICES: (1) Offre de services de vente au détail en ligne de 
produits pour la chasse, la pêche, le camping et la navigation de 
plaisance ainsi que de remorques et de véhicules de plaisance. 
(2) Services financiers, nommément baux et prêts pour l'achat 
de véhicules tout-terrain, de motoneiges, de remorques, de 
véhicules de plaisance et de bateaux. (3) Location, crédit-bail et 
expédition de véhicules tout-terrain, de motoneiges, de 
remorques, de véhicules de plaisance et de bateaux. (4) 
Réparation, révision et restauration de véhicules tout-terrain, de 
motoneiges, de remorques, de véhicules de plaisance et de 
bateaux pour des tiers. (5) Offre de services de promotion en 
ligne par la publicité en ligne d'évènements, nommément la 
publicité en ligne d'évènements tenus par des tiers et concernant 
la chasse, la pêche, le camping, la navigation de plaisance, les 
remorques et les véhicules de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,077. 2011/09/26. Philippe Poitras, un individu, 6855, rue 
St-Dominique, Montréal, QUÉBEC H2S 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

HAMBAR
SERVICES: Services de restaurant et exploitation d'une 
épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services and operational services for a 
grocery store. Proposed Use in CANADA on services.

1,545,269. 2011/09/27. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FAST 10000SL
SERVICES: Mobile vending services in the fields of industrial 
maintenance, repair and operation supplies and office supplies. 
Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85432799 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2013 under No. 4,293,083 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente mobiles dans les domaines de 
l'entretien industriel, de la réparation et de l'utilisation de 
fournitures et de fournitures de bureau. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85432799 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 19 février 2013 sous le No. 4,293,083 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,449. 2011/09/22. Fruit of the Loom, Inc., (New York 
Corporation), One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Clothing namely, tops, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, fleece tops, pajama tops; bottoms, namely, pants, 
sweat pants, fleece pants, fleece shorts, shorts, pajama bottoms; 
socks; underwear; loungewear; sleepwear. (2) Socks; Tops, 
namely, T-shirts and tank tops; Underwear. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
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4,227,455 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts en 
molleton, hauts de pyjama; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons en 
molleton, shorts en molleton, shorts, bas de pyjama; 
chaussettes; sous-vêtements; vêtements d'intérieur; vêtements 
de nuit. (2) Chaussettes; hauts, nommément tee-shirts et 
débardeurs; sous-vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4,227,455 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,545,488. 2011/09/28. BRIAN VOLLMER, 52 Terrence Street, 
London, ONTARIO N5Z 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

HELIX
WARES: (1) Phonograph records containing recordings of 
musical performances. (2) Audio tapes and cassettes containing 
recordings of musical performances. (3) Musical paraphernalia 
and souvenirs namely: t-shirts, hats, mugs, key chains and guitar 
picks. (4) Compact discs (CDs) containing recordings of musical 
performances. (5) Digital video discs (DVDs) containing 
recordings of musical performances. (6) Digital audio and audio-
visual recordings of musical performances and musical-based 
entertainment downloadable via global computer networks and 
wireless devices, namely: digital audio files, digital video files 
and digital ringtones for mobile telephones. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the nature of musical performances, 
namely singing, dancing, acting and playing of musical 
instruments, or any combination of singing, dancing, acting and 
playing of musical instruments, such services to be provided by 
live performances, or through the medium of television or radio 
programs, or on-line audio and video streaming, or through the 
medium of mechanical reproduction namely: phonograph 
records, pre-recorded magnetic tapes, digital audio and video 
recordings, or any combination thereof; producing records of 
music, musical performances. (2) Advertising services, namely, 
the promotion of musical artists and musical performances by 
designing, producing and/or publishing album covers, posters, 
and artwork to be applied or affixed to clothing and other 
promotional literature and material. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 1976 on wares (3) and on services (2); 
January 20, 1980 on wares (1); March 31, 1981 on wares (2); 
January 01, 1987 on wares (4); January 01, 2000 on wares (5); 
January 01, 2006 on wares (6). Used in CANADA since before 
June 30, 1976 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques contenant des concerts. (2) 
Bandes et cassettes vidéo contenant des concerts. (3) Articles 
divers et souvenirs associés à la musique, nommément tee-
shirts, chapeaux, grandes tasses, chaînes porte-clés et 
médiators. . (4) Disques compacts (CD) contenant des concerts. 
(5) Disques vidéonumériques (DVD) contenant des concerts. (6) 
Enregistrements audionumériques et audiovisuels de concerts et 

d'oeuvres de divertissement à caractère musical téléchargeables 
par des réseaux informatiques mondiaux et d'appareils sans fil, 
nommément fichiers audionumériques, fichiers vidéonumériques 
et sonneries numériques pour téléphones mobiles. SERVICES:
(1) Services de divertissement, à savoir concerts, nommément 
chant, danse, interprétation et jeu d'instruments de musique ou 
toute combinaison de chant, de danse, d'interprétation et de jeu 
d'instruments de musique, ces services étant offerts par des 
représentations devant public, par des émissions de télévision 
ou de radio, par de la diffusion en continu et en ligne de contenu 
audio et vidéo ou par la reproduction mécanique, nommément 
sur des microsillons, des bandes magnétiques préenregistrées, 
des enregistrements numériques audio et vidéo ou toute 
combinaison connexe; production de disques de musique et de 
concerts. (2) Services de publicité, nommément promotion de 
musiciens et de concerts par la conception, la production et/ou 
l'édition de pochettes d'album, d'affiches et d'objets d'art à 
appliquer ou à fixer sur des vêtements ainsi que sur d'autre 
matériel et document promotionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1976 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 20 janvier 
1980 en liaison avec les marchandises (1); 31 mars 1981 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 1987 en liaison 
avec les marchandises (4); 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée au CANADA depuis avant 30 juin 
1976 en liaison avec les services (1).

1,545,509. 2011/09/28. The Universal Group Corporation, 1025 
Busch Highway, Pennsauken, New Jersey 08110, 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

THE UNIVERSAL GROUP 
CORPORATION

WARES: Suspension components for land vehicles, namely, leaf 
springs, air springs, coil springs, grease seals, bearings, 
bushings, equalizers, spindles, torsion arms, full beam axles, half 
axles, stub axles, brake drums, idlers, magnetic brakes, brake 
magnets, rim clamps, spring pins, threaded rods, u bolts, tie rod 
ends, drag links, suspension component castings, stampings, 
wedges, coil springs, and repair plates; axle components for land 
vehicles, namely, hubs, flanges, drums, and cotter pins. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément ressorts à lames, ressorts 
pneumatiques, ressorts hélicoïdaux, déflecteurs à graisse, 
roulements, coussinets, égalisateurs, tiges, bras de torsion, 
essieux rigides complets, demi-essieux, tambours de frein, bras 
de renvoi, freins magnétiques, électroaimants de frein, crapauds, 
goupilles creuses, tiges filetées, brides centrales, embouts de 
biellette de direction, barres de direction, pièces de suspension 
en acier moulé, pièces estampées, coins, ressorts hélicoïdaux et 
plaques de réparation; pièces d'essieu pour véhicules terrestres, 
nommément moyeux, flasques de moyeu, tambours et goupilles 
fendues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,545,724. 2011/09/29. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

LET'S STAY TOGETHER
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring comedic, scripted material provided through television, 
satellite, cable, wireless and the internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,006,130 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'humour scénarisé offerte par la télévision, par satellite, par 
câble, sans fil et par Internet. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,006,130 en liaison avec les services.

1,546,131. 2011/10/03. 9090-6173 Québec inc. faisant affaire 
sous le nom de Geopieux, 707 Route de Tadoussac, Chicoutimi, 
QUÉBEC G7H 5A8

SERVICES: Consultation en gestion des entreprises et 
consultations en investissement financier pour les entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business management consulting and financial 
investment consulting for businesses. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,546,795. 2011/10/06. PointRight Inc., Suite 210, 420 Bedford 
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Q-METRICS
SERVICES: Providing healthcare information and medical 
analysis and consultation services for the long-term care industry 
and other post-acute and sub-acute care settings, namely home 
care, home health, assisted living facilities, nursing homes, 
independent living facilities, rehabilitation hospitals, hospices, 
and long-term acute care hospitals; consulting services rendered 
to health care providers and health care facilities, namely 
healthcare consultation in the nature of medical consultation; 
providing and maintaining a computer database featuring 
patient-level clinical data, public data relating to patient clinical 

outcomes from healthcare facilities and medical treatment data 
extrapolated from such public data, performance data on 
healthcare facilities relating to patient clinical outcomes, and 
clinical benchmarks for use in understanding and analyzing 
clinical situations; providing assistance to health care providers 
in conducting clinical assessments of residents and patients; 
providing financial analysis and consultation services relating to 
healthcare for the long-term care industry and other post-acute 
and sub-acute care settings, namely home care, home health,
assisted living facilities, nursing homes, independent living 
facilities, rehabilitation hospitals, hospices, and long-term acute 
care hospitals; consulting services rendered to health care 
providers and health care facilities, namely financial consultation 
in the healthcare field relating to reimbursement of healthcare 
providers; providing and maintaining a computer database 
featuring financial data from healthcare facilities, public data 
featuring financial information on healthcare facilities and 
financial analysis data extrapolated from such public data. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/355,157 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'information sur les soins de 
santé ainsi que d'analyse et de consultation médicales pour 
l'industrie des soins de longue durée et d'autres milieux de soins 
en phase postaiguë et de soins pour affections subaiguës, 
nommément les soins à domicile, les services de santé à 
domicile, les résidences-services, les maisons de soins 
infirmiers, les centres de vie autonome, les hôpitaux de 
réadaptation, les centres de soins palliatifs et les hôpitaux de 
soins aigus de longue durée; services de consultation offerts aux 
fournisseurs de soins de santé et aux établissements de soins 
de santé, nommément consultation en matière de soins de 
santé, à savoir consultation médicale; offre et maintenance d'une 
base de données contenant des données cliniques sur les 
patients, des données publiques ayant trait aux résultats 
cliniques chez les patients dans les installations de soins de 
santé et des données sur les traitements médicaux extrapolées 
à partir de ces données publiques, des données sur le 
rendement des établissements de soins de santé ayant trait aux 
résultats cliniques chez les patients et des points de référence 
cliniques pour la compréhension et l'analyse de situations 
cliniques; offre d'aide aux fournisseurs de soins de santé pour 
l'évaluation clinique de résidents et de patients; offre de services 
d'analyse et de consultation financières ayant trait aux soins de 
santé pour l'industrie des soins de longue durée et d'autres 
milieux de soins en phase postaiguë et de soins pour affections 
subaiguës, nommément les soins à domicile, les services de 
santé à domicile, les résidences-services, les maisons de soins 
infirmiers, les centres de vie autonome, les hôpitaux de 
réadaptation, les centres de soins palliatifs et les hôpitaux de 
soins aigus de longue durée; services de consultation offerts aux 
fournisseurs de soins de santé et aux établissements de soins 
de santé, nommément consultation financière dans le domaine 
des soins de santé ayant trait au remboursement des 
fournisseurs de soins de santé; offre et maintenance d'une base 
de données contenant des données financières d'installations de 
soins de santé, des données publiques d'information financière 
sur les établissements de soins de santé et des données 
d'analyse financière extrapolées à partir de ces données 
publiques. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,157 en liaison 
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avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,808. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Beverage glassware; bottle stoppers made of glass; 
camping grills; chopstick cases; chopsticks; beverage coasters, 
not of paper; crystal trays used for decorative and ornamental 
purposes; drinking glasses, namely, tumblers; fitted picnic 
baskets with dishes; fitted toiletry bags; insulated containers for 
beverages; mugs; plastic bottle holders; pitchers; portable food 
and beverage coolers; replica model vehicles made of glass; 
reusable stainless steel water bottles sold empty; straps for 
holding bottled water; thermal insulated bags for food or 
beverages; vases; wine openers. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres à boire; bouchons de bouteille en 
verre; grils de camping; étuis à baguettes; baguettes; sous-
verres non faits de papier; plateaux en cristal à usage décoratif; 
verres, nommément gobelets; paniers à pique-nique équipés 
(vaisselle comprise); sacs pour articles de toilette (équipés); 
contenants isothermes pour boissons; grandes tasses; porte-
bouteilles en plastique; pichets; glacières portatives pour 
aliments et boissons; modèles réduits de véhicules en verre; 
gourdes réutilisables en acier inoxydable, vendues vides; 
sangles pour tenir des gourdes; sacs isothermes pour aliments 
ou boissons; vases; tire-bouchons. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,809. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Blanket throws; cloth banners; cloth flags; golf 
towels; handkerchiefs; drink coasters; towels; unfitted fabric 
furniture covers; woven fabrics. (2) blanket throws; golf towels; 
towels. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055230 in association with the same kind 
of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for JAPAN on March 09, 2012 under No. 
5476603 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jetés; banderoles en tissu; drapeaux en 
tissu; serviettes de golf; mouchoirs; sous-verres; serviettes; 
housses de meuble non ajustées en tissu; tissus. (2) Jetés; 
serviettes de golf; serviettes. Date de priorité de production: 03 
août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055230 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 
5476603 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,547,018. 2011/10/07. Aflak, Amal, 2109 Ottawa Street, PO Box
24051, Windsor, ONTARIO N8Y 4X0

WARES: (1) Skin care preparations used in spas namely, 
volcanic clay, oils, henna dye, soap and exfoliation gloves. (2) 
Cosmetics; Oils for spa use, namely, argan oil, black cumin oil, 
almond for body message, wintergreen for muscular massage; 
body soaps made with ylang-yland, ginger, argan cedar and 
orange; facial masks made of clay and seaweed; facial massage 
oils; bath oils; bath salts; shower gels; perfume, body lotions, 
body mists; bath accessories, namely, sponges, washcloths, 
rubber ducks, lotion pumps and bottles; cosmetic accessories, 
namely, nail files, cosmetic brushes, hair brushes, make-up 
cases; candles, candle holders, oil diffusers; heating oil home 
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fragrance oils, incense; incense holders; air fresheners and 
mists; bedding; pillows, tableware; serve-ware, namely, glasses, 
platters, salad servers and cake servers; tangines; linens, 
namely, table, kitchen, bed and bath, napkin rings, gift wrap 
namely boxes and ribbons. Used in CANADA since September 
01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau utilisés dans 
les spas, nommément argile volcanique, huiles, teinture au 
henné, savon et gants d'exfoliation. (2) Cosmétiques; huiles pour 
spas, nommément huile d'argan, huile de nigelle, huile d'amande 
pour le massage, huile de gaulthérie pour le massage 
musculaire; savons pour le corps à base d'ylang-ylang, de 
gingembre, d'argan, de cèdre et d'orange; masques de beauté à 
base d'argile et d'algues; huiles de massage pour le visage; 
huiles de bain; sels de bain; gels douche; parfums, lotions pour 
le corps, produits pour le corps en brumisateur; accessoires de 
bain, nommément éponges, débarbouillettes, canards en 
caoutchouc, pompes et bouteilles à lotion; accessoires de 
maquillage, nommément limes à ongles, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, étuis à cosmétiques; bougies, 
bougeoirs, diffuseurs d'huile; mazout domestique, huiles 
parfumées, encens; porte-encens; assainisseurs d'air et produits 
en vaporisateur; literie; oreillers, couverts; ustensiles de service, 
nommément verres, plats de service, fourchettes et cuillères à 
salade ainsi que pelles à gâteau; tagines; linge de maison, 
nommément linge de table, linge de cuisine, literie et linge de 
toilette, ronds de serviette, emballages-cadeaux nommément 
boîtes et rubans. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,547,879. 2011/10/14. Kuddles, Early Infant Stimulation Centre 
Ltd., 1182 Welch Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 1B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KUDDLES
SERVICES: Providing educational play and learn programs for 
children in the fields of physical, social and cognitive skills; 
providing educational programs for children and parents in the 
fields of physical, social and cognitive skills; child care services; 
organizing and conducting birthday parties for children and other 
children's entertainment events, namely, recreational activities, 
literacy training, art events and sporting events. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2000 on services.

SERVICES: Offre de programmes éducatifs de jeu et 
d'apprentissage pour enfants dans les domaines des habiletés 
physiques, sociales et cognitives; offre de programmes éducatifs 
pour enfants et parents dans les domaines des habiletés 
physiques, sociales et cognitives; services de garde d'enfants; 
organisation et tenue de fêtes d'anniversaire pour enfants et 
d'autres évènements de divertissement pour enfants, 
nommément d'activités récréatives, de littératie, d'évènements 
artistiques et d'évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en liaison avec les 
services.

1,548,318. 2011/10/19. Bama Rags, Inc., 700 Harris Street, 
Suite 201, Charlottesville, Virginia 22903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Posters, stickers, song books, music books, music 
sheets, order forms, sound recording labels and catalogs in the 
field of musical entertainment and related items. (2) Fabric 
badges and metal buttons with images and name of the band, its 
concerts or its albums thereon, brooches, belt buckles; cloth 
patches for clothing. (3) Clothing, namely baseball caps, hats, t-
shirts, sweatshirts and scarves. (4) Footwear, namely flip flops, 
sandals. (5) Musical sound recordings, namely records, tape 
cassettes, compact disks, video tapes, video disks. (6) Recorded 
concert performances on records, tape cassettes, compact 
disks, video tapes, video disks. (7) Paintings, artwork (namely 
photographs, posters, prints of album covers) for sale by the 
applicant, photo prints, playing cards, postcards. (8) Series of 
musical sound records, audio-visual recordings on compact 
disks, video tapes and video disks featuring music and musical-
based entertainment; downloadable musical sound recordings 
and audio-visual recordings on compact disks, video tapes and 
video disks featuring music and musical-based entertainment; 
downloadable ringtones via a global computer network and 
wireless devices; computer screen savers; magnetic audio tapes 
featuring music and musical-based entertainment; magnetic 
sound tapes featuring music and musical-based entertainment; 
phonograph records featuring music and musical-based 
entertainment; videotapes featuring music and musical-based 
entertainment; magnetic disks featuring music and musical-
based entertainment; music and musical-based entertainment 
recorded on computer servers; and recorded compact discs 
featuring music and musical-based entertainment. (9) Stickers, 
posters, song books, printed sound recording labels and 
catalogs in the field of musical entertainment items. (10) Cloth 
patches for clothing. (11) Clothing, namely baseball caps, hats, t-
shirts, pullovers and sweatshirts. SERVICES: (1) Computer 
services, namely, providing a database and facilities for 
interactive discussion groups featuring information in the fields of 
music and entertainment (namely archived concerts, 
photographs, posters, videos, internet fan sites, contests) via a 
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global computer network. (2) Publication of books. Used in 
CANADA since at least as early as October 1994 on services 
(1); May 1996 on wares (1), (3); October 1996 on services (2); 
November 1998 on wares (2); September 2003 on wares (4); 
May 2005 on wares (5), (6); June 2006 on wares (7); December 
2010 on wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (9), (10), (11). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 24, 2000 under No. 2397520 on wares 
(11); UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2000 
under No. 2397521 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 24, 2000 under No. 2397519 on wares 
(10).

MARCHANDISES: (1) Affiches, autocollants, livres de 
chansons, livres de musique, partitions, formulaires de 
commande, étiquettes et catalogues d'enregistrements sonores 
dans le domaine du divertissement musical et articles connexes. 
(2) Insignes en tissu et macarons en métal avec les images et le 
nom du groupe de musique, de ses concerts ou de ses albums, 
broches, boucles de ceinture; pièces de tissu pour vêtements. 
(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement et foulards. (4) Articles 
chaussants, nommément tongs, sandales. (5) Enregistrements 
musicaux, nommément disques, cassettes, disques compacts, 
cassettes vidéo, disques vidéo. (6) Concerts enregistrés sur des 
disques, des cassettes, des disques compacts, des cassettes 
vidéo, des disques vidéo. (7) Peintures, illustrations 
(nommément photos, affiches, reproductions de couvertures 
d'albums) pour la vente par le requérant, épreuves 
photographiques, cartes à jouer, cartes postales. (8) Série 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels sur 
des disques compacts, des cassettes vidéo et des disques vidéo 
contenant de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements 
audiovisuels sur des disques compacts, des cassettes vidéo et 
des disques vidéo de musique et de divertissement musical; 
sonneries téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; économiseurs d'écran; cassettes audio 
magnétiques contenant de la musique et du divertissement 
musical; bandes sonores magnétiques contenant de la musique 
et du divertissement musical; disques contenant de la musique 
et du divertissement musical; cassettes vidéo contenant de la 
musique et du divertissement musical; disques magnétiques 
contenant de la musique et du divertissement musical; 
divertissement musical et divertissement basé sur la musique 
enregistrés sur serveurs et disques compacts enregistrés 
contenant de la musique et du divertissement musical. (9) 
Autocollants, affiches, livres de chansons, étiquettes et 
catalogues imprimés d'enregistrements sonores dans le 
domaine des articles de divertissement musical. (10) Pièces de 
tissu pour vêtements. (11) Vêtements, nommément casquettes 
de baseball, chapeaux, tee-shirts, chandails et pulls 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément offre de d'une base de données et d'installations 
pour les discussions interactives en groupe, y compris de 
l'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement (nommément des archives de concerts, de 
photos, d'affiches, de vidéos, de sites d'admirateurs, de 
concours) par un réseau informatique mondial. (2) Publication de 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1994 en liaison avec les services (1); mai 1996 en 
liaison avec les marchandises (1), (3); octobre 1996 en liaison 
avec les services (2); novembre 1998 en liaison avec les 

marchandises (2); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(5), (6); juin 2006 en liaison avec les marchandises (7); 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (9), (10), (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2397520 en 
liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 octobre 2000 sous le No. 2397521 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2000 sous le No. 2397519 en liaison avec les marchandises 
(10).

1,548,558. 2011/10/20. marketingQED Limited, 6-8 Underwood 
Street, London N1 7JQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

marketingQED
WARES: Computer software in the field of analysis and 
optimisation of the impact and effectiveness of marketing and 
sales promotion and of strategies and expenditure relating 
thereto, the analysis of the impact of product pricing and to 
statistical models for use in relation to marketing and sales 
promotion. SERVICES: Consultancy services namely providing
information in the field of marketing and sales promotion 
strategies of third party goods and services; training and 
education in the field of marketing and sales promotion and the 
use of computer software relating thereto; design, development, 
writing and customisation of computer software. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 15, 2012 under No. 010338821 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de l'analyse et 
de l'optimisation de l'incidence et de l'efficacité du marketing et 
de la promotion des ventes ainsi que des stratégies et des 
dépenses connexes, de l'analyse de l'incidence de 
l'établissement des prix et des modèles statistiques pour 
utilisation relativement au marketing et à la promotion des 
ventes. SERVICES: Services de consultation, nommément offre 
d'information dans les domaines du marketing et des stratégies 
de promotion des ventes des produits et des services de tiers; 
formation et enseignement dans les domaines du marketing et 
de la promotion des ventes ainsi que de l'utilisation de logiciels 
connexes; conception, développement, programmation et 
personnalisation de logiciels pour des tiers. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
mars 2012 sous le No. 010338821 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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1,548,698. 2011/10/21. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION 
FRANCE, une personne morale, Tour Winterthur, 102 Terrasse 
Boieldieu, 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LINKY
MARCHANDISES: (1) Logiciels (programmes enregistrés) dans 
les domaines énergétiques, nommément, logiciels pour la 
gestion et le calcul de la consommation d'électricité, logiciels 
pour la réalisation d'intervention technique à distance sur les 
compteurs électriques, logiciels pour la réception et la 
transmission de données et d'ordres relatifs à la consommation 
d'électricité, logiciels pour le diagnostic de problèmes sur le 
réseau électrique, logiciels téléchargeables (programmes 
d'ordinateurs) dans les domaines énergétiques, nommément, 
logiciels pour la gestion et le calcul de la consommation 
d'électricité, logiciels pour la réalisation d'intervention technique 
à distance sur les compteurs électriques, logiciels pour la 
réception et la transmission de données et d'ordres relatifs à la 
consommation d'électricité, logiciels pour le diagnostic de 
problèmes sur le réseau électrique. (2) Énergie électrique. 
Conduites d'électricité ; canalisations électriques ; installation de 
distribution d'électricité, nommément centrales électriques ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, nommément, compteurs électroniques 
d'électricité interactifs ; accumulateurs électriques ; appareils 
pour la recharge d'accumulateurs électriques ; accumulateurs 
électriques pour véhicules ; batteries d'allumage ; batterie 
d'anodes ; batteries électriques ; bornes d'électricité ; matériels 
pour les conduites d'électricité, nommément, fils et câbles ; 
compteurs électriques ; appareils et instruments de mesurage, 
de signalisation, de contrôle, d'inspection utilisés dans le 
domaine de l'électricité, nommément, ampèremètres, voltmètres 
; avertisseurs d'incendie ; détecteurs de fumée ; disjoncteurs ; 
tableaux de distribution d'électricité. Appareils et installations 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de conditionnement 
de l'air et de distribution d'eau, nommément, radiateurs 
électriques, cuisinières électriques, réfrigérateurs, sèche-linges 
électriques, ventilateurs ; pompes à chaleur ; collecteurs solaires 
de chauffage ; capteurs solaires de chauffage. SERVICES: (1) 
Location de logiciels dans les domaines énergétiques sur tous 
types de réseaux de communication. Location de logiciels 
permettant de consulter les compteurs énergétiques à partir de 
tous types de réseaux de communication. Services de support 
technique, d'assistance et de maintenance en matière de 
logiciels dans les domaines énergétiques. Services 
d'informations, nommément, fourniture d'accès à une base de 
données électronique contenant des informations en matière de 
logiciels pour la gestion et le calcul de la consommation 
d'électricité, en matière de logiciels pour la réalisation 
d'intervention technique à distance sur les compteurs 
électriques, en matière de logiciels pour la réception et la 
transmission de données et d'ordres relatifs à la consommation 
d'électricité, en matière de logiciels pour le diagnostic de 
problèmes sur le réseau électrique dans les domaines 
énergétiques ainsi qu'en matière de location de logiciels dans les 
domaines énergétiques sur tous types de réseaux de 

communication, de location de logiciels permettant de consulter 
les compteurs énergétiques à partir de tous types de réseaux de 
communication et enfin en matière de services de support 
technique, d'assistance et de maintenance portant sur des 
logiciels dans les domaines énergétiques. (2) Conseils en 
organisation et en direction des affaires relatifs au domaine 
énergétique ; consultation en direction des affaires ; reproduction 
de documents ; gestion de fichiers informatiques ; assistance à
l'administration des affaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; 
expertise en affaires ; informations d'affaires dans le domaine de 
l'énergie, de la protection de l'environnement et des énergies 
nouvelles ; analyse du prix de revient ; services 
d'approvisionnement d'énergie pour des tiers (achat d'énergie 
pour d'autres entreprises) ; promotion des ventes pour des tiers ; 
prévisions économiques dans le domaine énergétique ; 
recherche de marché ; étude de marché dans le domaine de 
l'énergie ; conseils et informations d'affaires relatifs à la 
production, la fourniture et la consommation d'énergie électrique, 
nommément, réalisation de simulation tarifaire de consommation 
; exploitation (gestion commerciale) de centrales électriques 
pour la fourniture d'énergie ; exportation de production d'énergie 
; agences d'informations commerciales dans le secteur de 
l'énergie. Direction de travaux de construction ; réparations, 
entretien et maintenance par des réseaux de communication, de 
réseaux d'électricité, d'installations électriques et de production 
d'énergie ; travaux d'ingénieurs en construction ; information en 
matière de construction et d'installations de plomberie, de 
chauffage, de climatisation, de production de vapeur, de 
séchage, de ventilation et d'appareils sanitaires. Transport et 
distribution d'électricité et d'eau ; stockage de combustibles 
énergétiques ; services d'approvisionnement en énergie pour 
des tiers (distribution d'énergie) ; services d'utilité publique 
consistant en la distribution d'électricité ; location de compteurs 
électriques ; conception (construction) de réseaux de distribution 
d'électricité et de chaleur. Services d'ingénierie ainsi que 
services de recherches techniques relatifs au domaine 
énergétique ; services d'analyses et de recherches industrielles 
liées à l'énergie ; conception, mise à jour et installation de 
logiciels dans les domaines énergétiques ; travaux d'ingénieurs 
(expertise), nommément, réalisation d'études et de projets 
techniques dans les domaines du génie énergétique, de 
l'électricité et des énergies renouvelables, à savoir solaire, 
éolien, biomasse, géothermie ; expertises techniques liées à 
l'énergie ; conseils techniques et d'ingénierie relatifs aux 
installations de chauffage et à la distribution d'énergie ; 
évaluation et estimation techniques de consommations d'énergie 
; services techniques et relevé de compteur de consommation 
d'énergie à distance ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine de l'énergie ; 
établissement de plan de construction de réseaux de distribution 
d'électricité ; levés de terrain ; conseils et consultations 
professionnelles pour la gestion des réseaux de distribution 
d'électricité, de chaleur et d'énergie, à savoir conseils techniques 
sur la sécurité des réseaux de distribution d'électricité, de 
chaleur et d'énergie et expertises techniques des réseaux de 
distribution d'électricité, de chaleur et d'énergie ; conseils 
techniques pour les économies d'énergie. Services de 
surveillance des réseaux de distribution d'électricité, de chaleur 
et d'énergie ; consultation en matière de sécurité des réseaux 
d'électricité ; services de contrôle de qualité des installations 
électriques à l'intérieur des bâtiments et sur le domaine public. 
Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: FRANCE, 
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demande no: 11 3 854 645 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 août 2011 sous le No. 11 3 854 645 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computer software (recorded programs) in the field 
of energy, namely computer software for the management and 
calculation of electricity consumption, computer software for the 
performance of remote technical interventions on electrical 
meters, computer software for the reception and transmission of 
data and orders related to electricity consumption, computer 
software used to troubleshoot electrical network issues, 
downloadable computer software (computer programs) in the 
field of energy, namely computer software for the managing and 
calculation of electricity consumption, computer software used to 
perform remote technical interventions on electricity meters, 
computer software for the reception and transmission of data 
and orders related to electricity consumption, computer software 
used to troubleshoot electrical network issues. (2) Electrical 
energy. Electricity conduits; electrical lines; electricity distribution 
installations, namely power plants; apparatus and instruments 
used to conduct, switch, transform, accumulate, regulate or 
control electrical current, namely electronic interactive electricity 
meters; electric accumulators; apparatus used to recharge 
electric accumulators; rechargeable batteries for vehicles; 
ignition batteries; anode batteries; electric batteries; electricity 
terminals; materials for electrical conduits, namely wires and 
cables; electrical meters; apparatus and instruments used for 
measurement, signalling, control, inspection used in the field of 
electricity, namely ammeters, voltmeters; fire alarms; smoke 
detectors; circuit breakers; electricity distribution panels. 
Apparatus and installations for lighting, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, air 
conditioning and water distribution, namely electric radiators, 
electric cooking stoves, refrigerators, electrical clothes dryers, 
fans; heat pumps; solar collectors for heating; solar sensors for 
heating. SERVICES: (1) Rental of computer software in the field 
of energy via all types of communications networks. Rental of 
computer software permitting energy meter reading using all 
types of communications networks. Technical support services, 
software assistance and maintenance services in the field of 
energy. Information services, namely provision of access to an 
electronic database containing information related to computer 
software for the management and calculation of electricity 
consumption, related to computer software to perform remote 
technical interventions on electricity meters, related to computer 
software for the reception and transmission of data and orders 
related to electricity consumption, related to computer software 
used to troubleshoot electrical network issues in the field of 
energy as well as related to computer software rental in the field 
of energy via all types of communications networks, rental of 
computer software permitting the reading of energy meters via all 
types of communications networks and lastly related to technical 
support, assistance and maintenance services concerning 
computer software in the field of energy. (2) Business 
organization and management consulting related to the field of 
energy; business management consulting; document 
reproduction; computer file management; business 
administration assistance; business organization and 

management consulting; business management consulting; 
business expertise; business information in the field of energy, 
environmental protection and new energies; cost analysis; 
energy supply services for others (energy purchasing for other 
businesses); sales promotion (for others); economic forecasting 
in the field of energy; market research; market study in the field 
of energy; business information and consulting related to the 
production, provision and consumption of electrical energy, 
namely performance of consumption tariff simulations; operation 
(commercial management) of power plants used to supply 
energy; export of energy production; commercial information 
agency in the field of energy. Construction works management; 
repair, maintenance and up-keep of electrical networks, electrical 
installations and energy generation installations via 
communications networks; construction engineer work; 
information related to construction and installations for plumbing, 
heating, air conditioning, steam production, drying, ventilation 
and sanitary apparatus. Transport and distribution of electricity 
and water; energy fuel storage; energy supply services for others 
(distribution of energy); public utility services consisting of 
electrical distribution; rental of electrical meters; design 
(construction) of electricity and heat distribution networks. 
Engineering services as well as technical research services 
related to the field of energy; industrial research and analysis 
services associated with energy; design, updating and 
installation of computer software in the energy sector; 
engineering work (expertise), namely conduct of technical 
projects and studies in the field of energy engineering, electricity 
and renewable energies, namely solar, wind, biomass, 
geothermal energy; technical expertise associated with energy; 
technical consulting and engineering related to heating and 
energy distribution installations; technical estimates and energy 
consumption assessments; technical services and energy meter 
readings (remote); research and development of new products 
for others in the field of energy; drafting of construction plans for 
electricity distribution networks; field mapping; professional 
consulting and consultation services for the management of 
electricity, heat and energy distribution networks, namely 
technical consulting about electricity, heat and energy 
distribution network safety and technical expertise for electricity, 
heat and energy distribution networks; technical consulting for 
energy conservation. Monitoring of electricity, heat and energy 
distribution networks; consulting related to electrical network 
safety; quality control services for electrical facilities within 
buildings and in public spaces. Priority Filing Date: August 25, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 854 645 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FRANCE on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on August 
25, 2011 under No. 11 3 854 645 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).
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1,548,746. 2011/10/21. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION 
FRANCE, une personne morale, Tour Winterthur, 102 Terrasse 
Boieldieu, 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Logiciels (programmes enregistrés) dans 
les domaines énergétiques, nommément, logiciels pour la 
gestion et le calcul de la consommation d'électricité, logiciels 
pour la réalisation d'intervention technique à distance sur les 
compteurs électriques, logiciels pour la réception et la 
transmission de données et d'ordres relatifs à la consommation 
d'électricité, logiciels pour le diagnostic de problèmes sur le 
réseau électrique, logiciels téléchargeables (programmes 
d'ordinateurs) dans les domaines énergétiques, nommément, 
logiciels pour la gestion et le calcul de la consommation 
d'électricité, logiciels pour la réalisation d'intervention technique 
à distance sur les compteurs électriques, logiciels pour la 
réception et la transmission de données et d'ordres relatifs à la 
consommation d'électricité, logicie ls  pour le diagnostic de 
problèmes sur le réseau électrique. (2) Énergie électrique. 
Conduites d'électricité ; canalisations électriques ; installation de 
distribution d'électricité, nommément centrales électriques ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, nommément, compteurs électroniques 
d'électricité interactifs ; accumulateurs électriques ; appareils 
pour la recharge d'accumulateurs électriques ; accumulateurs 
électriques pour véhicules ; batteries d'allumage ; batterie 
d'anodes ; batteries électriques ; bornes d'électricité ; matériels 
pour les conduites d'électricité, nommément, fils et câbles ; 
compteurs électriques ; appareils et instruments de mesurage, 
de signalisation, de contrôle, d'inspection utilisés dans le 
domaine de l'électricité, nommément, ampèremètres, voltmètres 
; avertisseurs d'incendie ; détecteurs de fumée ; disjoncteurs ; 
tableaux de distribution d'électricité. Appareils et installations 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de conditionnement 
de l'air et de distribution d'eau, nommément, radiateurs 
électriques, cuisinières électriques, réfrigérateurs, sèche-linges 
électriques, ventilateurs ; pompes à chaleur ; collecteurs solaires 
de chauffage ; capteurs solaires de chauffage. SERVICES: (1) 
Location de logiciels dans les domaines énergétiques sur tous 
types de réseaux de communication. Location de logiciels 
permettant de consulter les compteurs énergétiques à partir de 
tous types de réseaux de communication. Services de support 
technique, d'assistance et de maintenance en matière de 
logiciels dans les domaines énergétiques. Services 
d'informations, nommément, fourniture d'accès à une base de 
données électronique contenant des informations en matière de 
logiciels pour la gestion et le calcul de la consommation 
d'électricité, en matière de logiciels pour la réalisation 
d'intervention technique à distance sur les compteurs 
électriques, en matière de logiciels pour la réception et la 
transmission de données et d'ordres relatifs à la consommation 
d'électricité, en matière de logiciels pour le diagnostic de 

problèmes sur le réseau électrique dans les domaines 
énergétiques ainsi qu'en matière de location de logiciels dans les 
domaines énergétiques sur tous types de réseaux de 
communication, de location de logiciels permettant de consulter 
les compteurs énergétiques à partir de tous types de réseaux de 
communication et enfin en matière de services de support 
technique, d'assistance et de maintenance portant sur des 
logiciels dans les domaines énergétiques. (2) Conseils en 
organisation et en direction des affaires relatifs au domaine 
énergétique ; consultation en direction des affaires ; reproduction 
de documents ; gestion de fichiers informatiques ; assistance à 
l'administration des affaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; 
expertise en affaires ; informations d'affaires dans le domaine de 
l'énergie, de la protection de l'environnement et des énergies 
nouvelles ; analyse du prix de revient ; services 
d'approvisionnement d'énergie pour des tiers (achat d'énergie 
pour d'autres entreprises) ; promotion des ventes pour des tiers ; 
prévisions économiques dans le domaine énergétique ; 
recherche de marché ; étude de marché dans le domaine de 
l'énergie ; conseils et informations d'affaires relatifs à la 
production, la fourniture et la consommation d'énergie électrique, 
nommément, réalisation de simulation tarifaire de consommation 
; exploitation (gestion commerciale) de centrales électriques 
pour la fourniture d'énergie ; exportation de production d'énergie 
; agences d'informations commerciales dans le secteur de 
l'énergie. Direction de travaux de construction ; réparations, 
entretien et maintenance par des réseaux de communication, de 
réseaux d'électricité, d'installations électriques et de production 
d'énergie ; travaux d'ingénieurs en construction ; information en 
matière de construction et d'installations de plomberie, de 
chauffage, de climatisation, de production de vapeur, de 
séchage, de ventilation et d'appareils sanitaires. Transport et 
distribution d'électricité et d'eau ; stockage de combustibles 
énergétiques ; services d'approvisionnement en énergie pour 
des tiers (distribution d'énergie) ; services d'utilité publique 
consistant en la distribution d'électricité ; location de compteurs 
électriques ; conception (construction) de réseaux de distribution 
d'électricité et de chaleur. Services d'ingénierie ainsi que 
services de recherches techniques relatifs au domaine 
énergétique ; services d'analyses et de recherches industrielles 
liées à l'énergie ; conception, mise à jour et installation de 
logiciels dans les domaines énergétiques ; travaux d'ingénieurs 
(expertise), nommément, réalisation d'études et de projets 
techniques dans les domaines du génie énergétique, de 
l'électricité et des énergies renouvelables, à savoir solaire, 
éolien, biomasse, géothermie ; expertises techniques liées à 
l'énergie ; conseils techniques et d'ingénierie relatifs aux 
installations de chauffage et à la distribution d'énergie ; 
évaluation et estimation techniques de consommations d'énergie 
; services techniques et relevé de compteur de consommation 
d'énergie à distance ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine de l'énergie ; 
établissement de plan de construction de réseaux de distribution 
d'électricité ; levés de terrain ; conseils et consultations 
professionnelles pour la gestion des réseaux de distribution 
d'électricité, de chaleur et d'énergie, à savoir conseils techniques 
sur la sécurité des réseaux de distribution d'électricité, de 
chaleur et d'énergie et expertises techniques des réseaux de 
distribution d'électricité, de chaleur et d'énergie ; conseils 
techniques pour les économies d'énergie. Services de 
surveillance des réseaux de distribution d'électricité, de chaleur 
et d'énergie ; consultation en matière de sécurité des réseaux 
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d'électricité ; services de contrôle de qualité des installations 
électriques à l'intérieur des bâtiments et sur le domaine public. 
Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 854 641 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 août 2011 sous le No. 11 3 854 641 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computer software (recorded programs) in the field 
of energy, namely computer software for the management and 
calculation of electricity consumption, computer software for the 
performance of remote technical interventions on electrical 
meters, computer software for the reception and transmission of 
data and orders related to electricity consumption, computer 
software used to troubleshoot electrical network issues, 
downloadable computer software (computer programs) in the 
field of energy, namely computer software for the managing and 
calculation of electricity consumption, computer software used to 
perform remote technical interventions on electricity meters, 
computer software for the reception and transmission of data 
and orders related to electricity consumption, computer software 
used to troubleshoot electrical network issues. (2) Electrical 
energy. Electricity conduits; electrical lines; electricity distribution 
installations, namely power plants; apparatus and instruments 
used to conduct, switch, transform, accumulate, regulate or 
control electrical current, namely electronic interactive electricity 
meters; electric accumulators; apparatus used to recharge 
electric accumulators; rechargeable batteries for vehicles; 
ignition batteries; anode batteries; electric batteries; electricity 
terminals; materials for electrical conduits, namely wires and 
cables; electrical meters; apparatus and instruments used for 
measurement, signalling, control, inspection used in the field of 
electricity, namely ammeters, voltmeters; fire alarms; smoke 
detectors; circuit breakers; electricity distribution panels. 
Apparatus and installations for lighting, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, air 
conditioning and water distribution, namely electric radiators, 
electric cooking stoves, refrigerators, electrical clothes dryers, 
fans; heat pumps; solar collectors for heating; solar sensors for 
heating. SERVICES: (1) Rental of computer software in the field 
of energy via all types of communications networks. Rental of 
computer software permitting energy meter reading using all 
types of communications networks. Technical support services, 
software assistance and maintenance services in the field of 
energy. Information services, namely provision of access to an 
electronic database containing information related to computer 
software for the management and calculation of electricity 
consumption, related to computer software to perform remote 
technical interventions on electricity meters, related to computer 
software for the reception and transmission of data and orders 
related to electricity consumption, related to computer software 
used to troubleshoot electrical network issues in the field of 
energy as well as related to computer software rental in the field 
of energy via all types of communications networks, rental of 
computer software permitting the reading of energy meters via all 
types of communications networks and lastly related to technical 
support, assistance and maintenance services concerning 
computer software in the field of energy. (2) Business 
organization and management consulting related to the field of 

energy; business management consulting; document 
reproduction; computer file management; business 
administration assistance; business organization and 
management consulting; business management consulting; 
business expertise; business information in the field of energy, 
environmental protection and new energies; cost analysis; 
energy supply services for others (energy purchasing for other 
businesses); sales promotion (for others); economic forecasting 
in the field of energy; market research; market study in the field 
of energy; business information and consulting related to the 
production, provision and consumption of electrical energy, 
namely performance of consumption tariff simulations; operation 
(commercial management) of power plants used to supply 
energy; export of energy production; commercial information 
agency in the field of energy. Construction works management; 
repair, maintenance and up-keep of electrical networks, electrical 
installations and energy generation installations via 
communications networks; construction engineer work; 
information related to construction and installations for plumbing, 
heating, air conditioning, steam production, drying, ventilation 
and sanitary apparatus. Transport and distribution of electricity 
and water; energy fuel storage; energy supply services for others 
(distribution of energy); public utility services consisting of 
electrical distribution; rental of electrical meters; design 
(construction) of electricity and heat distribution networks. 
Engineering services as well as technical research services 
related to the field of energy; industrial research and analysis 
services associated with energy; design, updating and 
installation of computer software in the energy sector; 
engineering work (expertise), namely conduct of technical 
projects and studies in the field of energy engineering, electricity 
and renewable energies, namely solar, wind, biomass, 
geothermal energy; technical expertise associated with energy; 
technical consulting and engineering related to heating and 
energy distribution installations; technical estimates and energy 
consumption assessments; technical services and energy meter 
readings (remote); research and development of new products 
for others in the field of energy; drafting of construction plans for 
electricity distribution networks; field mapping; professional 
consulting and consultation services for the management of 
electricity, heat and energy distribution networks, namely 
technical consulting about electricity, heat and energy 
distribution network safety and technical expertise for electricity, 
heat and energy distribution networks; technical consulting for 
energy conservation. Monitoring of electricity, heat and energy 
distribution networks; consulting related to electrical network 
safety; quality control services for electrical facilities within 
buildings and in public spaces. Priority Filing Date: August 25, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 854 641 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FRANCE on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on August 
25, 2011 under No. 11 3 854 641 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).
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1,549,147. 2011/10/25. APEIRON BIOLOGICS AG, Campus-
Vienna-Biocenter 5, 1030 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

RAS FINGERPRINT
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products, 
namely chemical, biochemical and biotechnological reagents, 
such as peptides, enzymes, enzyme inhibitors, buffers, and 
solvents; biological samples, such as blood samples, serum 
samples, plasma samples and tissue samples and kits 
comprising one or more of the aforesaid products, used in 
industry and science, for researching, analyzing, diagnosing, 
preventing, combating and treating cardiovascular disorders; 
Diagnostic agents for medical cardiovascular purposes; Medical 
diagnostic apparatus for detecting cardiovascular disorders and 
parts for the aforesaid goods. SERVICES: Medical research 
analysis services in the field of cardiovascular disorders, 
research and analysis in the field of medicine, namely 
cardiovascular disorders, medical and scientific research in the 
field of cardiovascular disorders and diagnosis thereof . Priority
Filing Date: May 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9989971 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques, nommément réactifs chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques, comme les peptides, les 
enzymes, les inhibiteurs d'enzymes, les tampons et les solvants; 
prélèvements biologiques, comme les échantillons de sang, de 
sérum, de plasma et de tissu et nécessaires constitués d'un ou 
plusieurs des produits susmentionnés, à usage industriel et 
scientifique, pour la recherche, l'analyse, le diagnostic, la 
prévention, la lutte et le traitement concernant les troubles 
cardiovasculaires; agents de diagnostic à urage médical 
cardiovaculaire; appareils de diagnostic médical pour dépister 
les troubles cardiovasculaires, ainsi que pièces des 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services d'analyse 
en recherche médicale dans le domaine des troubles 
cardiovasculaires, recherche et analyse dans le domaine de la 
médecine, nommément des troubles cardiovasculaires, 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des troubles 
cardiovasculaires et diagnostics connexes. Date de priorité de 
production: 24 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9989971 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.

1,549,307. 2011/10/26. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

BONA REMOVER

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

WARES: Wood floor cleaner. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,039,808 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour plancher de bois. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4,039,808 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,574. 2011/10/27. H-D U.S.A., LLC, 3700 WEST JUNEAU 
AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN  53208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BREAKOUT
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4235185 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4235185 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,090. 2011/10/31. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 CHAM, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MIRVASO
WARES: Pharmaceutical products for use in dermatology, 
namely, topical preparations for the treatment of Rosacea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques utilisés en 
dermatologie, nommément préparations topiques pour le 
traitement de la rosacée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,801. 2011/11/04. Laboratoires M&L, (société anonyme), 
Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

APISENSITIVE
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MARCHANDISES: (1) soap; perfumery, namely, perfumes;, 
scented water, toilet water, eau de Cologne; essential oils; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; incense; room fragrancing 
preparations, namely, atmosphere perfumes; almond oil for 
cosmetic and aromatherapy purposes; oils for cosmetic 
purposes, namely, avocado oil, almond oil, grapeseed oil, jojoba 
oil; oils for toilet purposes, namely, bath oil, massage oil, 
essential oils for personal use; oils for perfumes and scents; 
cosmetic preparations for baths, namely, bath gel; shampoos, 
shower gel, bath foam; beauty masks; cosmetic preparations for 
skin care, namely, creams and lotions to moisturize the face and 
body, sunscreens; cosmetic creams to moisturize the face, hair 
and body; cosmetic kits; cosmetic pencils; make-up and make-
up removing preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
lotions for cosmetic purposes, namely, after-shave lotion, face 
lotion, body lotion, hand lotion, foot lotion; deodorants for 
personal use; depilatory preparations; toiletries, namely, bar 
soap, body soap, shampoo, conditioner, deodorants for personal 
use; sachets for perfuming linen; shaving preparations, namely, 
shaving balm, shaving cream, shaving soap; after-shave lotions; 
cosmetic preparations for slimming purposes, namely medicated 
slimming cream, slimming gel and slimming lotion; sunscreen 
preparations; sunscreen cosmetic products, namely sunscreen; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
skin disorders, acne, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
allergies, asthma; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, disinfectants for medical instruments, protective gloves 
for medical use; dietetic substances for medical use, with the 
exception of vitamins and minerals, namely soy lecithin and 
brewers' yeast; mineral food-supplements; therapeutic 
preparations for the bath, namely, bath salts, bath oils; vitamin 
preparations, namely, vitamin supplements; coffee; tea; cocoa; 
coffee-based beverages; tea-based beverages; cocoa-based 
beverages; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, bagels, muffins, cookies; 
cereal-based snack food; bread, pastries and confectionery, 
namely, chocolate confectionery, almond confectionery, frozen 
confectionery, cakes, biscuits, edible ices; honey; golden syrup; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces 
[condiments]; spices; ice for refreshment, namely, ice cubes, 
shaved ice. (2) Cosmetics; cosmetic preparations for skin care, 
namely, creams and lotions to moisturize the face; cosmetic 
creams to moisturize the face; make-up removing preparations; 
cleansing milk, for toilet purposes; lotions for cosmetic purposes, 
namely, face lotion. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113842013 in association with the 
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on June 28, 2011 under No. 
113842013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

WARES: (1) Savon; parfumerie, nommément parfums; eau 
parfumée, eau de toilette, eau de Cologne; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; encens; produits 
d'ambiance parfumés, nommément parfums d'ambiance; huile 
d'amande à usage cosmétique et pour l'aromathérapie; huiles à 
usage cosmétique, nommément huile d'avocat, huile d'amande, 
huile de pépins de raisin, huile de jojoba; huiles à usage 
cosmétique, nommément huile de bain, huile de massage, huiles 
essentielles à usage personnel; huiles pour parfums et 
fragrances; produits de beauté pour le bain, nommément gel de 
bain; shampooings, gel douche, bain moussant; masques de 
beauté; produits de beauté pour les soins de la peau, 

nommément crèmes et lotions pour hydrater le visage et le 
corps, écrans solaires; crèmes de beauté pour hydrater le 
visage, les cheveux et le corps; trousses de cosmétiques; 
crayons de maquillage; maquillage et produits démaquillants; lait 
démaquillant de toilette; lotions à usage cosmétique, 
nommément lotion après-rasage, lotion pour le visage, lotion 
pour le corps, lotion à mains, lotion pour les pieds; déodorants à 
usage personnel; produits dépilatoires; articles de toilette, 
nommément pain de savon, savon pour le corps, shampooing, 
revitalisant, déodorants à usage personnel; sachets pour 
parfumer le linge de maison; produits de rasage, nommément 
baume à raser, crème à raser, savon à raser; lotions après-
rasage; produits de beauté amincissants, nommément crème 
amincissante, gel amincissant et lotion amincissante 
médicamenteux; écrans solaires; écrans solaires, nommément 
écran solaire; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des affections cutanées, de l'acné, des dermatites, 
des maladies pigmentaires, des allergies et de l'asthme; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour 
instruments médicaux, gants de protection à usage médical; 
substances diététiques à usage médical, à l'exception des 
vitamines et des minéraux, nommément lécithine de soya et 
levure de bière; suppléments alimentaires minéraux; 
préparations thérapeutiques pour le bain, nommément sels de 
bain, huiles de bain; préparations vitaminiques, nommément 
suppléments vitaminiques; café; thé; cacao; boissons à base de 
café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; sucre; 
riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, pain, bagels, muffins, biscuits; grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries 
congelées, gâteaux, biscuits, glaces alimentaires; miel; mélasse 
claire; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces 
[condiments]; épices; glace pour rafraîchissements, nommément 
glaçons, glace pilée. (2) Cosmétiques; produits de beauté pour 
les soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour 
hydrater le visage; crèmes de beauté pour hydrater le visage; 
produits démaquillants; lait démaquillant, à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique, nommément lotion pour le visage. 
Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113842013 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin 
2011 sous le No. 113842013 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,550,802. 2011/11/04. Dream Property GmbH, Pierbusch 26, 
44536 Lünen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Satellite receiver for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely, sound and image 
transmission via satellite. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares. Priority Filing Date: May 17, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10009694 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
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wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 28, 2011 
under No. 010009694 on wares.

MARCHANDISES: Récepteur de signaux de satellite pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément la transmission de sons et d'images par 
satellite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10009694 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 septembre 2011 
sous le No. 010009694 en liaison avec les marchandises.

1,550,973. 2011/11/07. Agrilight B.V., Vlotlaan 412, 2681 TV 
MONSTER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AVILED
WARES: Lighting fixtures; lighting fixtures for obtaining optimal 
growth results in poultry breeding; LED lighting assemblies and 
LED lighting systems, namely, LED modules, power supplies 
and wiring, for obtaining optimal growth results in the field of 
poultry breeding. SERVICES: Building, maintenance, repair and 
installation of lighting systems; scientific and technological 
services, namely, research and design in the field of lighting 
installations, lighting fixtures and LED lighting used for livestock 
and poultry buildings; scientific and technological services, 
namely, scientific research, analysis, and testing in the field of 
lighting installations, lighting fixtures and LED lighting assemblies 
for livestock and poultry buildings; engineering services, namely, 
drafting and calculating plans for lighting installations to obtain 
optimal lighting results; designing (custom made), drafting and 
calculating lighting plans to obtain optimal lighting results; design 
of lighting systems, lighting fixtures and lighting products; 
technical consultancy relating to the appropriate lighting in order 
to obtain optimal growth results with poultry breeding; technical 
consultancy relating to obtain optimal growth results by using the 
appropriate lighting for poultry breeding. Priority Filing Date: 
August 26, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1231414 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour l'obtention d'une croissance optimale dans l'élevage de 
volaille; ensembles d'éclairage à DEL et systèmes d'éclairage à 
DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et 
câbles, pour l'obtention d'une croissance optimale dans l'élevage 
de volaille. SERVICES: Construction, entretien, réparation et 
installation de systèmes d'éclairage; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des installations d'éclairage, des appareils d'éclairage 
et de l'éclairage à DEL utilisés dans les bâtiments destinés au 
bétail et à la volaille; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, analyse et essais scientifiques dans les 
domaines des installations d'éclairage, des appareils d'éclairage 
et de l'éclairage à DEL destinés aux bâtiments pour le bétail et la 
volaille; services de génie, nommément dessin et calcul de plans 
permettant aux installations d'éclairage de fournir un éclairage 

optimal; conception (sur mesure), dessin et calcul de plans 
d'éclairage pour l'obtention d'un éclairage optimal; conception de 
systèmes d'éclairage, d'appareils d'éclairage et de produits 
d'éclairage; consultation technique ayant trait à l'éclairage 
adéquat pour une croissance optimale dans l'élevage de volaille; 
consultation technique ayant trait à une croissance optimale par 
un éclairage adéquat pour l'élevage de volaille. Date de priorité 
de production: 26 août 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1231414 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,026. 2011/11/07. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, D-20253 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Medical and surgical bandages, dressings, and 
plasters; adhesive bandages; first aid kits; adhesive support 
bandages; elasticised support bandages; crepe support 
bandages; skin traction kits; pre-packaged trays containing 
dressing materials and bandages, liquid bandages, bandage 
strips, bandage shapes, advanced care bandages and dressing 
lengths, namely blister, anti-bacterial, fast healing, burn, scar 
reducing, and waterproof bandages and dressing lengths. 
SERVICES:  Providing information regarding the selection and 
use of medical and surgical bandages, dressings, and plasters, 
adhesive bandages, first aid kits, adhesive support bandages, 
elasticised support bandages, crepe support bandages, skin 
traction kits, pre-packaged trays containing dressing materials; 
search engines, websites and online media Information services 
in the field of bandage, dressing, and plaster products provided 
through the medium of magazine advertisements, distribution of 
pamphlets and point-of-sale materials, namely point-of-purchase 
displays, coupons, and shelf talkers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandages, pansements et pansements 
adhésifs médicaux et chirurgicaux; pansements adhésifs; 
trousses de premiers soins; bandages de maintien adhésifs; 
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bandages de maintien élastiques; bandages de maintien en 
crêpe; trousses de traction cutanée; plateaux préemballés 
constitués de matériel de pansement et de bandages, 
pansements liquides, bandes de pansement, pansements de 
diverses formes, bandages pour soins avancés et pansements 
en ruban, nommément bandages et pansements pour les 
ampoules, la guérison rapide et les brûlures, antibactériens, 
estompe-cicatrices et imperméables. SERVICES: Diffusion 
d'information concernant le choix et l'utilisation de bandages, de 
pansements et d'emplâtres médicaux et chirurgicaux, de 
pansements adhésifs, de trousses de premiers soins, de 
bandages de maintien adhésifs, de bandages de maintien 
élastiques, de bandages de maintien en crêpe, de trousses de 
traction cutanée, de plateaux préemballés contenant du matériel 
de pansement; services d'information par moteurs de recherche, 
sites Web et médias en ligne dans le domaine des bandages, 
des pansements et des pansements adhésifs au moyen de 
publicités dans des magazines, de distribution de brochures et 
de matériel de point de vente, nommément de présentoirs de 
point de vente, de bons de réduction et d'affichettes de gondole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,071. 2011/11/07. Win Win Law Limited, 224 Wallace 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 2P5

Win Win Law
SERVICES: Legal services related to Canadian immigration law 
and provincial offences, corporate reporting and search house 
services such as business name and trade-mark searches and 
pre-searches, business reporting services for government, lien 
reporting and searching services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques concernant la loi canadienne sur 
l'immigration et les infractions provinciales, services de 
production de rapports d'entreprise et de maison de recherche 
comme les recherches et recherches préliminaires de 
dénominations sociales et de marques de commerce, services 
de production de rapports commerciaux pour le gouvernement, 
services de production de rapports et de recherche sur les 
privilèges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,096. 2011/11/08. Canada Sunkii International Enterprise 
Inc., 12811 Carncross Ave, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2W4

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is YAN, SHENG, TANG. The translation provided by 
the applicant of the CHINESE words YAN SHENG TANG is 
SWALLOW, IMPERIAL, HALL.

WARES: (1) Prepared meals and drinks containing edible bird's 
nest. (2) Natural herbs for food purposes. (3) Non-alcoholic 
drinks and beverages, namely, herbal tea drinks. (4) Skin care 
preparations containing bird's nest, such as cleanser, toner, 
cream and facial masks. Used in CANADA since November 05, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YAN, SHENG, TANG. Selon le requérant, la traduction des mots 
chinois YAN SHENG TANG est SWALLOW, IMPERIAL, HALL.

MARCHANDISES: (1) Plats et boissons préparés contenant des 
nids d'oiseaux comestibles. (2) Herbes naturelles à usage 
alimentaire. (3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
à base de tisane. (4) Produits de soins de la peau contenant des 
nids d'oiseaux, notamment nettoyant, tonique, crème et 
masques de beauté. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

1,551,390. 2011/11/09. 7912374 Canada Limited, 101 - 1022 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Promotional merchandise and materials, namely 
business cards, letterhead, newsletters, flyers, brochures, 
pamphlets, posters, postcards, information leaflets, coffee mugs, 
refrigerator magnets, T-shirts, ball caps, and keychains. 
SERVICES: Operating a website offering information, articles 
and references intended for individuals who are age 50 and 
older; advertising the wares and services of others on a website. 
Used in CANADA since September 12, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marchandises et matériel promotionnels, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, dépliants, affiches, cartes 
postales, feuillets d'information, grandes tasses à café, aimants 
pour réfrigérateurs, tee-shirts, casquettes de baseball et chaînes 
porte-clés. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information, 
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d'articles et de références pour les personnes âgées de 50 ans 
et plus; publicité des marchandises et des services de tiers sur 
un site Web. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,428. 2011/11/09. Travis Industries, Inc., 4800 Harbour 
Pointe Blvd. SW, Mukilteo, Washington 98275, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

HYBRID-FYRE
WARES: Wood-burning fireplaces; fireplace inserts, namely, 
heat exchangers, solid fuel burners, and stoves; wood-burning 
stoves. Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/316,232 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 15, 2013 under No. 
4,276,467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers au bois; foyers encastrables, 
nommément échangeurs de chaleur, brûleurs à combustible 
solide et poêles; poêles à bois. Date de priorité de production: 
09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/316,232 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 janvier 2013 sous le No. 4,276,467 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,552. 2011/11/10. Mutoh Industries Ltd., 1-3, Ikejiri 3-
chome, Setagaya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
mpINK and multi purpose are dark blue, while the swoosh below 
the wording is yellow starting from the left to the right, 
progressing to orange, red, burgundy, purple, dark blue and then 
light blue.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots mpINK et multi purpose sont bleu foncé. 
La ligne courbe sous les mots passe du jaune, au orange, au 
rouge, au bourgogne, au violet, au bleu foncé, puis au bleu clair, 
de gauche à droite.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,615. 2011/11/10. Terri Patterson, 30 Slater Crescent, Ajax, 
ONTARIO L1S 3J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, 91 LICHFIELD 
ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L3R0W9

10 WEEKS TO WOW!
WARES: Fitness training manuals, journals, cookbooks, 
newsletters relating to weight loss, health and fitness and 
nutrition; gift certificates; clothing namely shirts, pants, 
sweatpants, t-shirts, wristbands, headbands, visors, toques, 
leggings, sports bras and shorts; pre-recorded DVDs featuring 
dietary and lifestyle choices, health maintenance and fitness 
training; prepared foods for dietetic purposes namely pre-
packaged breakfast entrees, lunch entrees, dinner entrees 
containing meat, fish and poultry, eggs, milk, dried and cooked 
fruits and vegetables and protein bars; vitamin and mineral 
supplements in liquid, powdered, capsule, and tablet form; 
nutritional food supplements, namely, weight loss supplements, 
protein supplements and meal supplements, all in bar, powder 
and liquid form. SERVICES: (1) Assessment and consulting 
services in the nature of a nutritional weight loss program 
involving diet, exercise and lifestyle; personal training services. 
(2) Restaurant development services, namely planning menus 
for restaurants; conducting seminars and workshops in the 
nature of nutrition, exercise and lifestyle; retail clothing store 
services. Used in CANADA since September 30, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Manuels d'entraînement physique, revues, 
livres de cuisine et bulletins d'information sur la perte de poids, 
la santé, la bonne condition physique et l'alimentation; chèques-
cadeaux; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, 
visières, tuques, pantalons-collants, soutiens-gorge de sport et 
shorts; DVD préenregistrés sur l'alimentation et les habitudes de 
vie, la préservation de la santé et l'entraînement physique; plats 
préparés pour un régime alimentaire, nommément plats 
principaux de déjeuner, plats principaux de dîner, plats 
principaux de souper contenant de la viande, du poisson et de la 
volaille, des oeufs, du lait, des fruits et des légumes séchés et 
cuits ainsi que barres protéinées; suppléments vitaminiques et 
minéraux sous forme liquide, en poudre, en capsule et en 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments pour la perte de poids, suppléments protéinés et 
compléments de repas, tous en barres, en poudre et sous forme 
liquide. SERVICES: (1) Services d'évaluation et de conseil, à 
savoir programme d'amaigrissement axé sur un régime 
alimentaire, l'exercice et les habitudes de vie; services 
d'entraîneur personnel. (2) Services pour restaurants, 
nommément planification de menus de restaurant; tenue de 
conférences et d'ateliers sur l'alimentation, l'exercice et les 
habitudes de vie; services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,551,616. 2011/11/10. Genworth Financial, Inc., 6620 West 
Broad Street, Richmond, VA 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Financial services namely investment security and 
financial planning in the fields of annuities, consumer investment 
products, education funding, estate planning, funding 
agreements, guaranteed investment contracts, investments, 
mutual funds, retirement planning, structured settlements, and 
wrap accounts; insurance administration, insurance consultation 
and insurance underwriting services in the fields of life, health, 
supplemental health, accident, dismemberment, long-term care, 
disability, retirement, credit, mortgage, indemnity, household 
emergency, worksite benefits, and travel insurance, and 
reinsurance; financial evaluation for insurance purposes; 
insurance actuarial services; insurance agencies; insurance 
agency and brokerage; insurance claims administration; 
insurance claims processing; insurance premium rate computing. 
Used in CANADA since at least as early as June 09, 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/469,265 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,171,225 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément titres de 
placement et planification financière dans les domaines suivants 
: rentes, produits de placement personnels, financement 
d'études, planification successorale, accords de financement, 
contrats de placements garantis, placements, fonds communs 
de placement, planification de la retraite, règlements échelonnés 
et comptes intégrés; administration en matière d'assurance, 
services de conseil en matière d'assurance et services 
d'assurance dans les domaines suivants : assurance-vie, 
assurance maladie, produits complémentaires en matière 
d'assurance maladie, assurance accidents, assurance 
mutilation, assurance soins de longue durée, assurance 
invalidité, assurance retraite, assurance crédit, assurance prêt 
hypothécaire, assurance à caractère indemnitaire, assurance 
relative aux situations d'urgence dans les ménages, assurance 
relative aux indemnités liées à l'emploi, assurance voyage et 
réassurance; évaluations financières à des fins d'assurance; 
services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; agence 
et courtage d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement des réclamations en matière 
d'assurance; calcul des taux de prime en assurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/469,265 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 juillet 2012 sous le No. 4,171,225 en liaison avec les 
services.

1,551,901. 2011/11/14. GRUPO EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS, 
LABIOFAM, Avenida Independencia Km16½, Santiago de las 
Vegas, La Habana, CUBA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Natural pharmaceuticals comprised principally of active 
scorpion venom, in the form of lyophilized solutions, tablets, 
creams and ointments, for the treatment of cancer, for the relief 
of pain, for slowing and inhibiting the growth of cancerous 
tumors, and for preventing the spread and reproduction of 
cancer cells beyond the organ of origin. Used in CUBA on 
wares. Registered in or for CUBA on March 10, 2009 under No. 
2005/0200 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques naturels faits 
principalement de venin de scorpion, sous forme de solutions 
lyophilisées, comprimés, crèmes et onguents, pour le traitement 
du cancer, pour le soulagement de la douleur, pour le 
ralentissement et l'inhibition de la croissance des tumeurs 
cancéreuses, et pour prévenir la multiplication et la reproduction 
des cellules cancéreuses au-delà de l'organe touché à l'origine. 
Employée: CUBA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CUBA le 10 mars 2009 sous le No. 
2005/0200 en liaison avec les marchandises.

1,551,974. 2011/11/14. Consol AB, Krokslättsgatan 7, SE-431 
67, Mölndal, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ADD1
WARES: Ophthalmological preparations; eye wash solutions; 
artificial tears; preparations for eye care; preparations to aid the 
restoration of a natural tear film and to moisturize the eyes. 
Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: SWEDEN, 
Application No: 2011/04205 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on October 28, 2011 under No. 501293 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 72 May 29, 2013

MARCHANDISES: Préparations ophtalmologiques; gouttes 
ophtalmiques; larmes artificielles; préparations de soins des 
yeux; préparations pour aider à la restauration du film lacrymal 
naturel et hydrater les yeux. Date de priorité de production: 13 
mai 2011, pays: SUÈDE, demande no: 2011/04205 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 28 octobre 2011 sous le No. 501293 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,983. 2011/11/14. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECOSOLV
WARES: Chemicals used in the agricultural industry, metal 
cleaning industry, horticulture and forestry, oilfield drilling, 
mining, paper, paving; solvents, namely solvents for use in 
agriculture and metal cleaning; chemicals as basic raw material 
for manufacturing detergents; protective coatings namely paints, 
varnish, lacquer finish, for use in the electronics, contruction, 
packaging and automotive industry; bleaching preparations for 
industrial and household use; general purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive liquids and powders. Priority
Filing Date: October 27, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1235216 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie agricole, 
l'industrie du nettoyage de métaux, l'horticulture et la foresterie, 
le forage de champs de pétrole, l'exploitation minière et 
l'industries du papier, le revêtement et le pavage; solvants, 
nommément solvants pour l'agriculture et le nettoyage de 
métaux; produits chimiques utilisés comme matières premières 
pour la fabrication de détergents; enduits protecteurs, 
nommément peintures, vernis, laques pour les appareils 
électroniques, la construction, l'emballage et l'industrie 
automobile; produits de blanchiment à usage industriel et 
domestique; liquides et poudres nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs à usage général. . Date de priorité de production: 27 
octobre 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1235216 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,136. 2011/11/15. 7912374 Canada Limited, 101 - 1022 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Finding you what you want, when and 
where you want it!

WARES: Promotional merchandise and materials, namely 
business cards, letterhead, newsletters, flyers, brochures, 
pamphlets, posters, postcards, information leaflets, coffee mugs, 

refrigerator magnets, T-shirts, ball caps, and keychains. 
SERVICES: Operating a website offering information, articles 
and references intended for individuals who are age 50 and 
older; advertising the wares and services of others on a website. 
Used in CANADA since September 12, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marchandises et matériel promotionnels, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, dépliants, affiches, cartes 
postales, feuillets d'information, grandes tasses à café, aimants 
pour réfrigérateurs, tee-shirts, casquettes de baseball et chaînes 
porte-clés. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information, 
d'articles et de références pour les personnes âgées de 50 ans 
et plus; publicité des marchandises et des services de tiers sur 
un site Web. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,414. 2011/11/14. Junior Achievement of New Brunswick 
Inc./Jeunes Entreprises du Nouveau- Brunswick Inc., P.O. Box 
730, 77 Westmorland Street, Suite 600, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARENCE L. 
BENNETT, (STEWART MCKELVEY), SUITE 600, 77 
WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, FREDERICTON, 
NEW BRUNSWICK, E3B5B4

THE NEW BRUNSWICK BUSINESS 
HALL OF FAME /  LE TEMPLE DE LA 

RENOMMÉE DES AFFAIRES DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

The applicant wishes to disclaim the right to the exclusive use of 
the words NEW BRUNSWICK/NOUVEAU-BRUNSWICK and 
BUSINESS/AFFAIRES apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) A recognition program which selects and 
recognizes New Brunswick business leaders who have 
distinguished themselves for business and entrepreneurial 
leadership and community involvement for annual awards. (2) 
Organization and presentation of a ceremony to present the 
awards to the individuals selected as New Brunswick's most 
accomplished business leaders. Used in CANADA since March 
01, 1997 on services.

Le requérant souhaite se désister du droit à l'usage exclusif des 
mots NEW BRUNSWICK/NOUVEAU-BRUNSWICK et 
BUSINESS/AFFAIRES en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Programme de reconnaissance qui sélectionne 
et reconnaît les chefs d'entreprise du Nouveau-Brunswick qui se 
sont distingués en leadership d'affaires et entrepreneurial et en 
participation communautaire avec des prix annuels. (2) 
Organisation et présentation d'une cérémonie pour remettre des 
prix aux personnes sélectionnées comme les chefs d'entreprise 
les plus accomplis du Nouveau-Brunswick. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 1997 en liaison avec les services.
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1,552,577. 2011/11/17. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR MOTION
WARES: Computer programs and software, namely, enterprise 
software applications for manufacturers and distributors in the 
areas of supplier management, sales management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, customer 
service, customer asset management, customer relationship 
management, product lifecycle management, transportation 
logistics management, transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and production 
planning, product design, procurement order management,
supply chain management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, administration and 
forecasting, support services, supply chain collaboration, human 
resource administration and resource planning, distribution 
resource planning, retail resource planning, electronic data 
interchange, management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing execution 
systems, product and sales order configuration, and enterprise 
resource planning; computer programs and software which 
allows users to perform business transactions over the Internet, 
namely, ordering and fulfilling orders for products, creating on-
line product catalogs, tracking product order status and 
managing information relating to business transactions; 
computer software, namely, middleware for use in enterprise 
resource planning, enterprise application integration and service 
oriented architecture. SERVICES: Cloud-based infrastructure 
services for creating applications; managed cloud infrastructure 
services, namely, remote computer network technical monitoring 
and software maintenance services; cloud computing software 
and services, namely, software for use of managing mobile 
applications, developing mobile applications and optimizing data 
for business use; providing temporary use of online non-
downloadable software that provides a provisioning framework 
for cloud infrastructure; computer software development, 
computer software support services, namely, troubleshooting of 
software problems and computer software consulting; software 
as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use 
by others in the field of enterprise resource planning solutions, 
expense management, asset management, human resource 
administration and management, construction management, 
customer relationship management, human capital management, 
financial management, performance management, product 
lifecycle management, workforce management, managing and 
developing public sector solutions, hospitality solutions, 
managing and developing business solutions and supply chain 
management. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/473,708 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 et logiciels, 
nommément applications logicielles d'entreprise pour fabricants 

et distributeurs dans les domaines de la gestion des 
fournisseurs, de la gestion des ventes, de l'automatisation de la 
force de vente, de l'entreposage, de la distribution, de la 
logistique, du service à la clientèle, de la gestion des actifs du 
client, de la gestion des relations avec les clients, de la gestion 
du cycle de vie des produits, de la gestion de la logistique de 
transport, de la planification des ressources de transport, de la 
gestion de la relation avec les fournisseurs, de l'entrée de 
commandes, de la planification relative aux stocks et à la 
production, de la conception de produits, de la gestion des 
commandes d'approvisionnement, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la planification des installations, de la planification 
fiscale, de la comptabilité, de l'analyse financière et d'affaires, de 
l'administration et des prévisions, des services de soutien, de la 
collaboration à la chaîne d'approvisionnement, de 
l'administration des ressources humaines et de la planification 
des ressources, de la planification de la distribution de 
ressources, de la planification des ressources de détail, de 
l'échange électronique de données, de la gestion des comptes 
fournisseurs et des créances, des commandes, de la facturation, 
du télémarketing, de l'expédition des commandes de clients, des 
services sur le terrain, de la gestion de la qualité, des systèmes 
d'exécution de fabrication, de la configuration des commandes 
de produits et de ventes ainsi que de la planification des 
ressources d'entreprise; programmes informatiques et logiciels 
qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur Internet, nommément commande et traitement 
de commandes de produits, création de catalogues de produits 
en ligne, suivi du statut des commandes de produits et gestion 
de l'information concernant les transactions commerciales; 
logiciels, nommément intergiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise, l'intégration d'applications d'entreprise 
et l'architecture axée sur les services. SERVICES: Services 
d'infrastructure infonuagique pour la création d'applications; 
services gérés d'infrastructure infonuagique, nommément 
surveillance technique à distance d'un réseau informatique et 
maintenance de logiciels; offre de logiciels et de services 
infonuagiques, nommément logiciels de gestion d'applications 
mobiles, de développement d'applications mobiles et 
d'optimisation des données pour les entreprise; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables donnant 
accès à un cadre d'approvisionnement pour les infrastructures 
infonuagiques; développement de logiciels, services 
d'assistance logicielle, nommément dépannage de logiciels et 
services de conseil en matière de logiciels; services de logiciel-
service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans les domaines suivants : solutions de 
planification des ressources d'entreprise, gestion des dépenses, 
gestion d'actifs, administration et gestion des ressources 
humaines, gestion de construction, gestion des relations avec la 
clientèle, gestion du capital humain, gestion financière, gestion 
du rendement, gestion du cycle de vie des produits, gestion de 
l'effectif, gestion et conception de solutions dans le domaine du 
secteur public, solutions d'accueil, solutions d'affaires et gestion 
de la chaîne logistique. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/473,708 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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1,552,983. 2011/11/21. NOMOS GLASHÜTTE/SA ROLAND 
SCHWERTNER KG, a limited partnership duly established under 
German law, Ferdinand-Adolph-Lange-Platz 2, 01768 Glashütte, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

As provided by the applicant, the translation of the word 
GLASHÜTTE is GLASSWORKS in English or VERRERIE in 
French.

WARES: Wrist watches; chronographs; watch straps. Priority
Filing Date: June 08, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 031 512.4 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 28, 2011 under No. 30 2011 031 512 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GLASHÜTTE 
est GLASSWORKS, et sa traduction française est VERRERIE.

MARCHANDISES: Montres-bracelets; chronographes; bracelets 
de montre. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 031 512.4 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 septembre 2011 sous le No. 30 2011 031 
512 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,627. 2011/11/24. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLE ORANGE
SERVICES: (1) Banking services and promotion related thereto 
namely, a client referral reward program that provides 
inducements and remuneration to members for referrals. (2) 
Financial and investment information services and promotion 
related thereto namely, a client referral reward program that 
provides inducements and remuneration to members for 
referrals. (3) Financial services, namely, providing transaction 
services, providing financial information, on-line bill pay services, 
loan financing services, credit services, debit card services and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial and investment advisory 
services, financial and investment analysis services, financial 
and investment consultation services, financial and investment 
record keeping services, financial and investment information 
services, and promotion related thereto namely, a client referral 

reward program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; mutual fund, pooled fund and investment 
fund advisory services, and promotion related thereto namely, a 
client referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals; securities brokerage 
services, and promotion related thereto namely, a client referral 
reward program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; registrar and transfer agent services, and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; investment underwriting services, and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; mortgage advisory services, and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; formation, offering and management of 
limited partnerships, and promotion related thereto namely, a 
client referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals; investment trust and 
trustee services and promotion related thereto namely, a client 
referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals; investment and insurance 
claims administration services and promotion related thereto 
namely, a client referral reward program that provides 
inducements and remuneration to members for referrals; 
investment and administration services, namely, insurance 
administration in the fields of life, annuity, variable annuity and 
other insurance contracts, namely, accidental death and 
dismemberment, disability income, dental and medical insurance 
contracts and promotion related thereto namely, a client referral 
reward program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; mobile banking services and promotion 
related thereto; online banking services and promotion related 
thereto namely, a client referral reward program that provides 
inducements and remuneration to members for referrals; banking 
services provided and accessible via smart phones, mobile 
phones, personal digital assistants, electronic organizers, 
handheld computers and tablet computers, and promotion 
related thereto namely, a client referral reward program that 
provides inducements and remuneration to members for 
referrals; providing banking and financial information via 
electronic means and promotion related thereto namely, a client 
referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on services.

SERVICES: (1) Services bancaires et promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations. (2) Services d'information en matière de 
finances et de placements ainsi que promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations. (3) Services financiers, nommément offre de 
services d'opérations, de diffusion d'information financière, de 
services de règlement de factures en ligne, de services de 
financement par emprunt, de services de crédit, de services de 
cartes de débit et de promotion connexe, nommément d'un 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
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recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services financiers, nommément services de gestion financière 
et de placements, services d'administration financière et de 
placements, services de conseil financier et en placement, 
services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation financière et en placement, services de tenue de 
dossiers financiers et de placements, services d'information en 
matière de finances et de placements ainsi que promotion 
connexe, nommément programme de récompenses pour 
recommandation de clients par l'offre aux membres d'incitations 
financières à faire des recommandations et de rétributions pour 
ces recommandations; services de conseil en matière de fonds 
commun de placement, de caisses communes et de fonds de 
placement ainsi que promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services de courtage de valeurs mobilières et promotion 
connexe, nommément programme de récompenses pour 
recommandation de clients par l'offre aux membres d'incitations 
financières à faire des recommandations et de rétributions pour 
ces recommandations; services d'agent comptable des registres 
et d'agent des transferts ainsi que promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations; services de conventions de placement et 
promotion connexe, nommément programme de récompenses 
pour recommandation de clients par l'offre aux membres 
d'incitations financières à faire des recommandations et de 
rétributions pour ces recommandations; services de conseil en 
matière de prêts hypothécaires et promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations; formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite ainsi que promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
fiducie d'investissement et administration fiduciaire ainsi que 
promotion connexe, nommément programme de récompenses 
pour recommandation de clients par l'offre aux membres 
d'incitations financières à faire des recommandations et de 
rétributions pour ces recommandations; services d'administration 
de placements et de réclamations d'assurance ainsi que 
promotion connexe, nommément programme de récompenses 
pour recommandation de clients par l'offre aux membres 
d'incitations financières à faire des recommandations et de 
rétributions pour ces recommandations; services de placement 
et d'administration, nommément administration en matière 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, des rentes, 
des rentes variables et des autres contrats d'assurance, 
nommément de l'assurance décès accidentel, de l'assurance 
mutilation, des rentes d'invalidité et du courtage d'assurance 
dentaire et médicale ainsi que promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services bancaires mobiles et promotion connexe; services 
bancaires en ligne et promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 

recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services bancaires offerts et accessibles par des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes ainsi que promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations; diffusion d'information bancaire et financière 
par voie électronique et promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,553,628. 2011/11/24. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ORANGE KEY
SERVICES: (1) Banking services and promotion related thereto 
namely, a client referral reward program that provides 
inducements and remuneration to members for referrals. (2) 
Financial and investment information services and promotion 
related thereto namely, a client referral reward program that 
provides inducements and remuneration to members for 
referrals. (3) Financial services, namely, providing transaction 
services, providing financial information, on-line bill pay services, 
loan financing services, credit services, debit card services and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial  and investment 
administration services, financial and investment advisory 
services, financial and investment analysis services, financial 
and investment consultation services, financial and investment 
record keeping services, financial and investment information 
services, and promotion related thereto namely, a client referral 
reward program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; mutual fund, pooled fund and investment 
fund advisory services, and promotion related thereto namely, a 
client referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals; securities brokerage 
services, and promotion related thereto namely, a client referral 
reward program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; registrar and transfer agent services, and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; investment underwriting services, and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; mortgage advisory services, and 
promotion related thereto namely, a client referral reward 
program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; formation, offering and management of 
limited partnerships, and promotion related thereto namely, a 
client referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals; investment trust and 



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 76 May 29, 2013

trustee services and promotion related thereto namely, a client 
referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals; investment and insurance 
claims administration services and promotion related thereto 
namely, a client referral reward program that provides 
inducements and remuneration to members for referrals; 
investment and administration services, namely, insurance 
administration in the fields of life, annuity, variable annuity and 
other insurance contracts, namely, accidental death and 
dismemberment, disability income, dental and medical insurance 
contracts and promotion related thereto namely, a client referral 
reward program that provides inducements and remuneration to 
members for referrals; mobile banking services and promotion 
related thereto; online banking services and promotion related 
thereto namely, a client referral reward program that provides 
inducements and remuneration to members for referrals; banking 
services provided and accessible via smart phones, mobile 
phones, personal digital assistants, electronic organizers, 
handheld computers and tablet computers, and promotion 
related thereto namely, a client referral reward program that 
provides inducements and remuneration to members for 
referrals; providing banking and financial information via 
electronic means and promotion related thereto namely, a client 
referral reward program that provides inducements and 
remuneration to members for referrals. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on services.

SERVICES: (1) Services bancaires et promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations. (2) Services d'information en matière de 
finances et de placements ainsi que promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations. (3) Services financiers, nommément offre de 
services d'opérations, de diffusion d'information financière, de 
services de règlement de factures en ligne, de services de 
financement par emprunt, de services de crédit, de services de 
cartes de débit et de promotion connexe, nommément d'un 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services financiers, nommément services de gestion financière 
et de placements, services d'administration financière et de 
placements, services de conseil financier et en placement, 
services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation financière et en placement, services de tenue de 
dossiers financiers et de placements, services d'information en 
matière de finances et de placements ainsi que promotion 
connexe, nommément programme de récompenses pour 
recommandation de clients par l'offre aux membres d'incitations 
financières à faire des recommandations et de rétributions pour 
ces recommandations; services de conseil en matière de fonds 
commun de placement, de caisses communes et de fonds de 
placement ainsi que promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services de courtage de valeurs mobilières et promotion 
connexe, nommément programme de récompenses pour
recommandation de clients par l'offre aux membres d'incitations 

financières à faire des recommandations et de rétributions pour 
ces recommandations; services d'agent comptable des registres 
et d'agent des transferts ainsi que promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations; services de conventions de placement et 
promotion connexe, nommément programme de récompenses 
pour recommandation de clients par l'offre aux membres 
d'incitations financières à faire des recommandations et de 
rétributions pour ces recommandations; services de conseil en 
matière de prêts hypothécaires et promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations; formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite ainsi que promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
fiducie d'investissement et administration fiduciaire ainsi que 
promotion connexe, nommément programme de récompenses 
pour recommandation de clients par l'offre aux membres 
d'incitations financières à faire des recommandations et de 
rétributions pour ces recommandations; services d'administration 
de placements et de réclamations d'assurance ainsi que 
promotion connexe, nommément programme de récompenses 
pour recommandation de clients par l'offre aux membres 
d'incitations financières à faire des recommandations et de 
rétributions pour ces recommandations; services de placement 
et d'administration, nommément administration en matière 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, des rentes, 
des rentes variables et des autres contrats d'assurance, 
nommément de l'assurance décès accidentel, de l'assurance 
mutilation, des rentes d'invalidité et du courtage d'assurance 
dentaire et médicale ainsi que promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services bancaires mobiles et promotion connexe; services 
bancaires en ligne et promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations; 
services bancaires offerts et accessibles par des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes ainsi que promotion connexe, 
nommément programme de récompenses pour recommandation 
de clients par l'offre aux membres d'incitations financières à faire 
des recommandations et de rétributions pour ces 
recommandations; diffusion d'information bancaire et financière 
par voie électronique et promotion connexe, nommément 
programme de récompenses pour recommandation de clients 
par l'offre aux membres d'incitations financières à faire des 
recommandations et de rétributions pour ces recommandations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.
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1,553,667. 2011/11/24. Howard Berger Co., Inc., 324A Half Acre 
Road, Cranbury, New Jersey 08512, 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

WARES: Caulking guns, paint scrapers; putty knives; paint 
brushes; paint roller covers; paint rollers; paint tray liners of 
paper or plastic; paint trays; masking tape; plastic sheeting for 
use as drop cloths; disposable gloves for home use; scraping 
brushes; and drop cloths. Priority Filing Date: July 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85374237 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à calfeutrer, grattoirs à peinture; 
couteaux à mastic; pinceaux; manchons de rouleau à peinture; 
rouleaux à peinture; toiles pour bacs à peinture en papier ou en 
plastique; bacs à peinture; ruban-cache; feuilles de plastique 
pour utilisation comme toiles de peintre; gants jetables pour la 
maison; brosses de raclage; toiles de peintre. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85374237 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,121. 2011/11/29. Arkray, Inc., 57 Nishi Aketa-cho, Higashi-
kujo Minami-ku, Kyoto, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

KARADA Lab
The translation provided by the applicant of the word(s) 
"KARADA" is "body" in English. .

WARES: Plant extracts used in the manufacture of nutritional 
supplements, pharmaceuticals, cosmetics, food and drink; fruit 
extracts used in the manufacture of nutritional supplements, 
pharmaceuticals, cosmetics, food and drink; herb extracts used 
in the manufacture of nutritional supplements, pharmaceuticals, 
cosmetics, food and drink; milk ferments for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes, arteriosclerosis, cancer, cancer 
metastasis, high blood pressure, skin disease, arthritis, asthma, 
and allergy; fruits extracts for medical purposes, namely, extracts 
of Satsuma mandarin for inhibition of carcinogenesis, inhibition 
of osteoporosis, prevention of liver dysfunctions, prevention of 
diabetes mellitus, prevention of arteriosclerosis and improvement 
of lipid metabolism; herbal extracts for medical purposes, 
namely, extracts of dokudami, hawthorne berry, Roman 
chamomile and grape leaf, for anti-glycation and improvement of 

skin elasticity; nutritional food additives for medical purposes in 
the nature of natural food extracts derived from fruits and herbs, 
namely, concentrated nobiletin for inhibition of carcinogenesis, 
inhibition of osteoporosis, prevention of liver dysfunctions, 
prevention of diabetes mellitus, prevention of arteriosclerosis and 
improvement of lipid metabolism. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARADA est « 
body ». .

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons; extraits de fruits pour la 
fabrication de suppléments alimentaires, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aliments et de boissons; 
extraits d'herbes pour la fabrication de suppléments 
alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons; ferments laitiers pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de l'artériosclérose, du cancer, des 
métastases cancéreuses, de l'hypertension artérielle, des 
maladies de la peau, de l'arthrite, de l'asthme et des allergies; 
extraits de fruits à usage médical, nommément extraits de 
mandarine Satsuma pour l'inhibition de la carcinogenèse, 
l'inhibition de l'ostéoporose, la prévention des 
dysfonctionnements du foie, la prévention du diabète sucré, la 
prévention de l'artériosclérose et l'amélioration du métabolisme 
lipidique; extraits de plantes à usage médical, nommément 
extraits de plante caméléon, de cenelles, de camomille romaine 
et de feuilles de vigne, pour lutter contre la glycation et améliorer 
l'élasticité de la peau; additifs alimentaires nutritifs à usage 
médical, à savoir extraits d'aliments naturels à base de fruits et 
d'herbes, nommément de nobilétine concentrée pour l'inhibition 
de la carcinogenèse, l'inhibition de l'ostéoporose, la prévention 
des dysfonctionnements du foie, la prévention du diabète sucré, 
la prévention de l'artériosclérose et l'amélioration du 
métabolisme lipidique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,554,413. 2011/11/30. BRÜGGLI, Hofstr. 5, 8590 Romanshorn, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Collars for pets, clothing for pets, leather straps, 
namely, belts, kennels for household pets, pet cushions, beds for 
household pets, nesting boxes for pets, transport cages for 
household pets, bird cages, cages for household pets, litter 
boxes (trays) for pets, pet toys, balls, namely, rubber action balls 
for pets, flying disks. Priority Filing Date: August 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010215564 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie, sangles en cuir, 
nommément ceintures, niches pour animaux domestiques, 
coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux 
domestiques, nichoirs pour animaux de compagnie, cages de 
transport pour animaux domestiques, cages à oiseaux, cages 
pour animaux domestiques, caisses à litière (bacs) pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, balles, 
nommément balles de caoutchouc pour animaux de compagnie, 
disques volants. Date de priorité de production: 24 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010215564 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,710. 2011/12/02. Aon Corporation, a Delaware 
corporation, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, 
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

Empower Results
SERVICES: Business consulting management services; 
Business research and surveys in the field of business 
administration, business management services, business 

networking and business planning; Business risk management; 
Providing statistical information for business or commercial 
purposes; Consulting services in the field of human resources 
development, namely, for the promotion of employee retention, 
career growth, and increased productivity for employees and 
employers; Cost containment in the field of insurance; Cost 
management for the health benefit plans of others; Data 
compiling and analyzing in the field of insurance; Human 
resource analysis and consulting services; Work analysis to 
determine worker skill sets and other worker requirements; 
Actuarial services; Administration of employee benefit plans 
concerning insurance and finance; Consulting services in the 
field of retirement plan administration and fiduciary compliance; 
Financial risk management; Insurance claims administration; 
Insurance brokerage; Insurance claims processing; Insurance 
information and consultancy; Insurance services in the nature of 
loss control management for others; Insurance underwriting 
consultation; Providing information in the field of employee 
financial benefit plans. Priority Filing Date: July 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/369,145 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 
under No. 4,203,457 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires et de gestion 
des affaires; recherches et enquêtes commerciales dans les 
domaines de l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires, du réseautage d'affaires et de la planification des 
affaires; gestion des risques opérationnels; diffusion de 
renseignements statistiques à des fins professionnelles ou 
commerciales; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines, nommément pour la 
promotion de la rétention des employés, de l'avancement 
professionnel et de l'augmentation de la productivité pour les 
employés et les employeurs; limitation des coûts dans le 
domaine des assurances; gestion des coûts pour les régimes 
d'assurance santé de tiers; compilation et analyse de données 
dans le domaine des assurances; services d'analyse et de 
consultation en ressources humaines; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et 
d'autres exigences liées à des postes; services d'actuariat; 
administration de régimes d'avantages sociaux relativement aux 
assurances et à la finance; services de consultation dans le 
domaine de l'administration de régimes de retraite et de la 
conformité fiduciaire; gestion des risques financiers; 
administration de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'information et de consultation en assurances; services 
d'assurance, à savoir gestion du contrôle des pertes pour des 
tiers; consultation en services d'assurance; diffusion 
d'information dans le domaine des régimes d'avantages 
financiers pour employés. Date de priorité de production: 12 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/369,145 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 septembre 2012 sous le No. 4,203,457 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,554,778. 2011/12/05. Leonard E. Sielecki, Tree-Ring 
Laboratory, Department of Geography, University of Victoria, PO 
Box 3060 STN CSC, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The trademark 
includes the text: "Wildlife Hazard Rating System"; and a series 
of 5 white diamond shapes with coloured borders, with the 
sillouettes of deer inside each diamond shape, arranged in a 
sequence with the coloured borders oriented from left to right, 
with a white diamond with a green border, a white diamond with 
a blue border, a white diamond with a yellow border, a white 
diamond with an orange border and a white diamond with a red 
border.

The right to the exclusive use of the words wildlife, hazard, 
rating, and system is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for wildlife hazard monitoring 
applications, namely: database software for recording, tracking, 
analyzing, evaluating, and categorizing wildlife-related hazards. 
(2) Publications, namely, user manuals, instruction guides, and 
reference guides, to support users of wildlife hazard database 
software. Used in CANADA since November 26, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce comprend le texte 
WILDLIFE HAZARD RATING SYSTEM et cinq formes de 
diamant blanches au contour coloré, avec la silhouette d'un cerf 
à l'intérieur, placées en ligne et dont la séquence des couleurs 
des bordures est, de gauche à droite, vert, bleu, jaune, orange et 
rouge.

Le droit à l'usage exclusif des mots WILDLIFE, HAZARD, 
RATING et SYSTEM. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de surveillance des risques liés à 
la faune, nommément logiciel de base de données pour 
l'enregistrement, le repérage, l'analyse, l'évaluation et le 
classement des risques l iés à la faune. (2) Publications, 
nommément guides d'utilisation, guides d'instructions et guides 
de référence pour aider les utilisateurs d'un logiciel de base de 
données des risques liés à la faune. Employée au CANADA 
depuis 26 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,555,051. 2011/12/06. FURYU CORPORATION, 2-3 
Uguisudani-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Unchained Blades
WARES: Game software for home-use portable game console; 
game software for home-use computer game console; computer 
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour une console de jeu 
portative pour la maison; logiciels de jeu pour une console de 
jeux informatiques pour la maison; logiciels de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,269. 2011/12/07. 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

NEUTRA - BALANCE
WARES: (1) Detergents; bleaching preparations and other 
substances, namely, laundry detergents and soaps, all for 
laundry use; fabric conditioning preparations, fabric softeners; 
stain removing preparations; deodorizing and freshening 
preparations for use on clothing and textiles; soaps for 
brightening textiles; preparations for washing clothing and 
textiles by hand; laundry starch; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations, namely, all purpose cleaners, 
bathroom cleaners, kitchen cleaners, household spray cleaners, 
household cream cleaners; preparations for dishwashing 
purposes; washing-up liquid; tissues impregnated with 
preparations and substances for cleaning and polishing; soaps, 
namely, liquid hand soap and bar soap; hand and body washes; 
perfumery, toilet water, aftershave, cologne; essential oils for 
personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; shampoos and conditioners; hair colourants; 
toothpaste; mouthwash, not for medical use; preparations for the 
care of the mouth and teeth, namely, dentifrice, toothpaste, 
mouthwash; non-medicated toilet preparations, namely, 
perfumed body spray, body mist, lip balm; bath and shower 
preparations; skin care preparations; oils, creams, ointments, 
tonics 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; lip 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, medicated 
soap; disinfectant soaps and gels; preparations for the cleaning, 
care, beautification and treatment of the skin, scalp and hair. (2) 
Disinfectants; sanitary preparations for household use; 
preparations for destroying vermin, insects and noxious animals; 
fungicides; germicides; bactericides; parasiticides; algicides; 
insecticides; weedkillers; deodorants, other than for personal 
use; air freshening preparations; insect repellents; anti-septics; 
cleaning materials impregnated with disinfectants; disinfectants 
[other than disinfectant soap] for household use; disinfectants 
impregnated into tissues. (3) Disposable products for infants and 
children, namely, disposable diapers and napkins, disposable 
diaper liners; training pants made primarily of paper; disposable 
wipes and tissues. (4) Non-electric instruments and materials, 
namely, puffs and sponges, all for cleaning purposes; cleaning, 
dusting and polishing cloths; impregnated cloths for cleaning, 
dusting and polishing; dispensing devices, namely, spray bottles 
and soap pumps; brushes; pads for scouring or for cleaning; 
sponges and squeegees. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Détergents; produits de blanchiment et 
autres substances, nommément détergents et savons à lessive, 
tous pour la lessive; produits de conditionnement des tissus, 
assouplissants; produits détachants; produits de désodorisation 
et de rafraîchissement pour vêtements et tissus; savons pour 
l'avivage des tissus; préparations pour le lavage de vêtements et 
de tissus à la main; amidon à lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout 
usage, nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine, 
nettoyants ménagers en vaporisateurs, nettoyants ménagers en 
crème; produits de lavage de la vaisselle; liquide de nettoyage; 
linges imprégnés de produits et de substances de nettoyage et 
de polissage; savons, nommément savon liquide pour les mains 
et pain de savon; savons liquides pour les mains et le corps; 
parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de Cologne; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins des cheveux; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; dentifrice; rince-bouches à 
usage autre que médical; produits pour les soins 
buccodentaires, nommément dentifrice, pâte dentifrice, rince-
bouche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé, produit pour le corps en 
atomiseur, baume à lèvres; produits pour le bain et la douche; 
produits de soins de la peau; huiles, crèmes, onguents, tonifiants 
et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-
rasage et après-rasage; produits dépilatoires; produits solaires et 
de protection contre le soleil; cosmétiques; maquillage et 
produits démaquillants; 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, savon médicamenteux; savons et gels 
désinfectants; préparations pour le nettoyage, les soins, 
l'embellissement et le traitement de la peau, du cuir chevelu et 
des cheveux. (2) Désinfectants; préparations hygiéniques à 
usage domestique; produits pour éliminer les ravageurs, les 
insectes et les animaux nuisibles; fongicides; germicides; 
bactéricides; parasiticides; algicides; insecticides; désherbants; 
désodorisants, à usage autre que personnel; produits 
d'assainissement de l'air; insectifuges; antiseptiques; matériel de 
nettoyage imprégné de désinfectants; désinfectants (autres que 
du savon désinfectant) à usage domestique; lingettes 
imprégnées de désinfectants. (3) Produits jetables pour les 
nourrissons et les enfants, nommément couches et serviettes 
jetables, doublures de couches jetables; culottes de propreté 
faites principalement de papier; lingettes et serviettes jetables. 
(4) Instruments et matériel non électriques, nommément 
houppettes et éponges, tous pour le nettoyage; chiffons de 
nettoyage, chiffons d'époussetage et chiffons à lustrer; chiffons 
imprégnés pour le nettoyage, l'époussetage et le polissage; 
distributeurs, nommément vaporisateurs et pompes à savon; 
brosses; tampons de récurage ou de nettoyage; éponges et 
raclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,331. 2011/12/07. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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 color(s) 
dark blue and light blue is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of The word mark CIRRUS superimposed 
across two interlocking circles with horizontal lines in the portion 
of the circles that interlock. The left circle is dark blue and the 
right circle is a lighter shade of blue. The letters CIRRUS are in 
white.

WARES: Magnetically encoded bank and automatic teller 
machine cards and debit cards. SERVICES: Banking and 
financial services, namely debit card services, and automatic 
('ATM') services. Used in CANADA since at least as early as 
June 1992 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85440050 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,248,729 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu foncé et bleu clair sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot servant de marque CIRRUS superposé à 
deux cercles interreliés avec des lignes horizontales dans la 
portion commune des cercles. Le cercle de gauche est bleu 
foncé et le cercle de droite est bleu clair. Les lettres CIRRUS 
sont blanches.

MARCHANDISES: Cartes de guichet automatique et cartes 
bancaires magnétiques codées, et cartes de débit. SERVICES:
Services bancaires et financiers, nommément services de cartes 
de débit et services de guichets automatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85440050 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,248,729 
en liaison avec les services.
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1,555,683. 2011/12/09. Mark G. Anderson Consultants, Inc., 730 
Eleventh Street, NW, Washington, DC 20001, 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

MGAC
SERVICES: Business management consulting services in the 
field of building design and construction; providing consultation 
services in procurement, namely, procuring contracts and 
purchasing goods and services for others in the field of building 
design and construction; business services, namely, facilities 
management of technical operations; project management for 
business purposes in the field of building design. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
services. Priority Filing Date: December 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/486,155 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,204,972 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines de la conception et de la construction de 
bâtiments; offre de services de consultation en matière 
d'acquisition, nommément d'acquisition de contrats ainsi que 
d'achat de produits et de services pour des tiers dans les 
domaines de la conception et de la construction de bâtiments;
services d'affaires, nommément gestion d'opérations techniques 
dans des installations; gestion de projets à des fins 
commerciales dans le domaine de la conception de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/486,155 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le 
No. 4,204,972 en liaison avec les services.

1,555,686. 2011/12/12. Istvan Gellert, 1118 Doon Village Rd, 
Kitchener, ONTARIO N2P 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PLUMBULANCE
SERVICES: Plumbing services. Used in CANADA since 
December 11, 2011 on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA 
depuis 11 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,555,695. 2011/12/09. ABBYY Software Ltd., Stasikratous 29, 
Office 202, Nicosia, CY-1065, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FINEREADER
WARES: Computer software for optical character recognition. 
Used in CANADA since at least as early as April 25, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,555,699. 2011/12/09. VIZYON DERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Eski Londra Asfalt, No:79, 34605, Güngören, 
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Coats, jackets, winter jackets, casual clothing. (2) 
Processed or unprocessed leather and fur, imitation leather, 
stout leather, leather for lining; goods made of leather, imitation 
leather or other materials, namely: overnight bags, travel bags, 
evening bags, carry-all bags, clutch bags, tote bags, shoulder 
bags; umbrellas, sun umbrellas, sun shades; walking sticks, 
whips, harnesses, saddles, stirrups, saddle belts, underwear and 
external clothing made of all kinds of material excluding those 
with protective purposes, namely: athletic clothing, business 
clothing, dress clothing; socks, footwear, namely: casual 
footwear, evening footwear, headwear, namely: hats, caps, 
scarves, head bands. (3) Coats, jackets, winter jackets, casual 
clothing. SERVICES: Business administration, business 
management and consultancy, accounting; auction organization 
and execution services; online sales of clothing, bags, footwear 
and headwear; catalogue shopping services in the field of 
clothing, bags, footwear and headwear; wholesale sales of 
clothing, bags, footwear and headwear; retail clothing, bags, 
footwear and headwear store services. Used in CANADA since 
at least as early as July 28, 2009 on wares (1). Used in ITALY 
on wares (3); KAZAKHSTAN on wares (3); GERMANY on wares 
(3); AUSTRALIA on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (3); JAPAN on wares (3); REPUBLIC OF KOREA on 
wares (3); SWITZERLAND on wares (3); CHINA on wares (3); 
RUSSIAN FEDERATION on wares (3); BELGIUM on wares (3); 
FRANCE on wares (3); UNITED KINGDOM on wares (3); HONG 
KONG, CHINA on wares (3); UKRAINE on wares (3). 
Registered in or for TURKEY on January 15, 2013 under No. 
2011/76570 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Manteaux, vestes, vestes d'hiver, 
vêtements tout-aller. (2) Cuir et fourrure transformés ou non 
transformés, similicuir, gros cuir, cuir pour doublures; produits en 
cuir, en similicuir ou en d'autres matières, nommément sacs 
court-séjour, sacs de voyage, sacs de soirée, sacs fourre-tout, 
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sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à bandoulière; parapluies, 
ombrelles, parasols; cannes, cravaches, harnais, selles, étriers, 
sangles de selle, sous-vêtements et vêtements d'extérieur faits 
de tissus en tous genres, sauf pour la protection, nommément 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements habillés; 
chaussettes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux. 
(3) Manteaux, vestes, vestes d'hiver, vêtements tout-aller. 
SERVICES: Administration des affaires, gestion des affaires et 
consultation en affaires, comptabilité; services d'organisation et
de réalisation de ventes aux enchères; vente en ligne de 
vêtements, de sacs, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de magasinage par catalogue de vêtements, de sacs, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en gros de 
vêtements, de sacs, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (3); KAZAKHSTAN en liaison avec les 
marchandises (3); ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3); AUSTRALIE en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON en liaison avec les marchandises (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (3); 
SUISSE en liaison avec les marchandises (3); CHINE en liaison 
avec les marchandises (3); FÉDÉRATION DE RUSSIE en 
liaison avec les marchandises (3); BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises (3); FRANCE en liaison avec les 
marchandises (3); ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (3); HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (3); UKRAINE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 15 janvier 2013 sous 
le No. 2011/76570 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,555,894. 2011/12/12. MHS Munich Home Systems GmbH, 
Isartalstrasse 45, 80469 München, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

HEATSCOPE
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electronic transmitters and receivers for regulating and 
controlling electric and infrared radiant heaters; thermostats; 
apparatus for heating, namely, electric and infrared radiant 
heaters; individual and replacement parts for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Retail store and wholesale store services 
featuring apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely, electronic transmitters and receivers for regulating and 
controlling electric and infrared radiant heaters, thermostats, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely, lamps, light bulbs, light conducting filaments, 
light-emitting diodes (LED) lighting apparatus, electric and 
infrared radiant heaters, gas and electric furnaces and boilers, 

clothes steamers, food steamers, steam cleaners, and steam 
baths, stoves, ovens, toaster ovens, toasters, broilers, fryers, 
and microwaves, refrigerators, freezers, and coolers, clothes 
dryers, ductwork and air vents, pipes, plumbing fixtures, sinks, 
and faucets, toilets and septic tanks, and parts and spare parts 
for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 15, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010127827 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément émetteurs 
et récepteurs électroniques pour la régulation et la commande 
de radiateurs électriques et à infrarouges; thermostats; appareils 
de chauffage, nommément radiateurs électriques et à 
infrarouges; pièces individuelles et pièces de rechange pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail et en gros d'appareils et 
d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément d'émetteurs et de récepteurs 
électroniques pour la régulation et la commande de radiateurs 
électriques et à infrarouges, de thermostats, d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau et d'hygiène, nommément de lampes, d'ampoules, de 
filaments conducteurs de lumière, d'appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL), de radiateurs électriques et 
à infrarouges, de fours et de chaudières à gaz et électriques, de 
défroisseurs à vapeur, de cuiseurs à vapeur, de nettoyeurs à 
vapeur et de bains de vapeur, de cuisinières, de fours, de fours 
grille-pain, de grille-pain, de grilloirs, de friteuses et de fours à 
micro-ondes, de réfrigérateurs, de congélateurs et de glacières, 
de sécheuses, de conduits et de bouches d'air, de tuyaux, 
d'appareils de plomberie, d'éviers, de lavabos et de robinets, de 
toilettes et de fosses septiques, ainsi que de pièces et de pièces 
de rechange pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010127827 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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1,556,279. 2011/12/14. ZAMBON S.P.A., (a legal entity), Via 
Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large 
rectangle is coloured blue PANTONE (registered trade mark) 
7459; the curvilinear elements surrounding the stylized human 
figure are coloured light blue; the elongated rectangular panel is 
colour green PANTONE (registered trade mark) 390 C and the 
letters forming the word "ZAMBON" and the rectangle around the 
letter "Z" are coloured white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders, pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system. Priority Filing Date: October 27, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010374585 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 27, 2012 under No. 
010374585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand rectangle est bleu PANTONE (marque 
de commerce déposée) 7459; les lignes courbées autour de la 
forme de visage stylisée sont bleu clair; le panneau rectangulaire 
allongé est vert PANTONE (marque de commerce déposée) 390 
C, et les lettres du mot ZAMBON et le rectangle autour de la 
lettre Z sont blancs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010374585 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
27 mars 2012 sous le No. 010374585 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,281. 2011/12/14. ZAMBON S.P.A., (a legal entity), Via 
Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large 
rectangle is coloured dark blue PANTONE (registered trade 
mark) 3025 C; the curvilinear elements surrounding the stylized 
human figure are coloured light blue; the elongated rectangular 
panel is colour green PANTONE (registered trade mark) 390 C 
and the letters forming the word "ZAMBON" and the rectangle 
around the letter "Z" are coloured white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders, pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010345445 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 21, 2012 under No. 
010345445 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand rectangle est bleu foncé PANTONE 
(marque de commerce déposée) 3025 C; les lignes courbées 
autour de la forme de visage stylisée sont bleu clair; le panneau 
rectangulaire allongé est vert PANTONE (marque de commerce 
déposée) 390 C, et les lettres du mot ZAMBON et le rectangle 
autour de la lettre Z sont blancs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire. Date de priorité de production: 17 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010345445 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 mars 2012 sous le No. 010345445 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,288. 2011/12/14. ZAMBON S.P.A., (a legal entity), Via 
Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large 
rectangle is coloured blue PANTONE (registered trade mark) 
7459; the curvilinear elements surrounding the stylized human 
figure are coloured light blue; the elongated rectangular panel is 
colour green PANTONE (registered trade mark) 390 C and the 
letters forming the word "ZAMBON" and the rectangle around the 
letter "Z" are coloured white

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders, pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010349108 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 27, 2012 under No. 
010349108 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand rectangle est bleu PANTONE (marque 
de commerce déposée) 7459; les lignes courbées autour de la 
forme de visage stylisée sont bleu clair; le panneau rectangulaire 
allongé est vert PANTONE (marque de commerce déposée) 390 
C, et les lettres du mot ZAMBON et le rectangle autour de la 
lettre Z sont blancs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010349108 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
27 mars 2012 sous le No. 010349108 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,291. 2011/12/14. ZAMBON S.P.A., (a legal entity), Via 
Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large 
rectangle is coloured dark blue PANTONE (registered trade 
mark) 7461; the curvilinear elements surrounding the stylized 
human figure are coloured blue; the elongated rectangular panel 
is colour green PANTONE (registered trade mark) 390 C and the 
letters forming the word "ZAMBON" and the rectangle around the 
letter "Z" are coloured white

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders, pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010349074 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 27, 2012 under No. 
010349074 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand rectangle est bleu foncé PANTONE 
(marque de commerce déposée) 7461; les lignes courbées 
autour de la forme de visage stylisée sont bleues; le panneau 
rectangulaire allongé est vert PANTONE (marque de commerce 
déposée) 390 C, et les lettres du mot ZAMBON et le rectangle 
autour de la lettre Z sont blancs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010349074 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
27 mars 2012 sous le No. 010349074 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 85 May 29, 2013

1,556,316. 2011/12/14. Per-Design Inc., 179 Bartley Drive, 
Toronto, ONTARIO M4A 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

IN TUNE WITH NATURE
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, 
hoodies and jackets for men, women, boys, girls, and infants; 
greeting cards, mugs, fridge magnets, aprons, hats, carry-all 
bags, drink coasters and shooter glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails à capuchon et vestes 
pour hommes, femmes, garçons, fillettes et nourrissons; cartes 
de souhaits, grandes tasses, aimants pour réfrigérateurs, 
tabliers, chapeaux, sacs fourre-tout, sous-verres et verres à 
liqueur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,782. 2011/12/16. Peerless Media Ltd., 1920 Main Street, 
Suite 1150, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WPT
WARES: Gaming equipment, namely, playing cards, poker 
chips, gaming tables, table felt, blind and dealer buttons, card 
markers, lottery cards, lottery tickets. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, organizing, conducting, 
producing and exhibiting poker events rendered live and through 
the media of television and Internet, and providing poker news 
and information via a global computer network. (2) 
Telecommunications services, namely, broadcasting services, 
provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via the Internet, and providing services through 
interactive communications with customers and users, all in the 
field of information about poker events, poker strategy, and 
poker news and information; and electronic transmission of
poker events, poker strategy, and poker news and information on 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,146,384 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 
2012 under No. 4,251,035 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, 
jetons de poker, tables de jeu, feutre de table, jetons « blind » et 
jetons « dealer », marqueurs de cartes, cartes de loterie et billets 
de loterie. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément organisation, tenue, production et diffusion de 
tournois de poker en direct, à la télévision et sur Internet, ainsi 
que diffusion de nouvelles et d'information sur le poker par un 
réseau informatique mondial. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de diffusion, offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio par Internet, 

offre de services de communication interactive avec les clients et 
les utilisateurs, tous dans le domaine de l'information sur les 
évènements liés au poker, les stratégies de poker ainsi que les 
actualités et les renseignements sur le poker; transmission 
électronique d'évènements liés au poker, de stratégies de poker 
ainsi que de nouvelles et de renseignements sur le poker par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 mars 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,146,384 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,251,035 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,997. 2011/12/19. Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 
2, 40212 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FASHION FAMILY
WARES: Travel trunks and traveling bags, athletic bags, 
business card cases, garment bags for travel, gym bags, 
handbags, garment bags, luggage, purses, billfolds, key cases, 
pouches, backpacks, rucksacks, suitcases, wallets, and 
briefcases; animal skins, hides, umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing namely suits, 
jackets, coats, coveralls, rain coats, pants, breeches, vests, 
shorts, wind-resistant jackets, jogging suits, sweaters, shirts, t-
shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, undershirts, sweat 
suits, track suits, ski jackets, ski pants, jerseys, anoraks, jeans, 
dresses, blouses, skirts, suits, blazers, waistcoats, overcoats, 
culottes, trousers, leotards, ponchos, capes, dressing gowns, 
towel wraps, swimwear, bodysuits, corsets, teddies, bathing suits 
and beach wear for men, women, and children, underwear, hats, 
caps namely, baseball caps, knitted caps, skull caps and winter 
caps, tams, belts, belt buckles, stockings, tights, slips, socks, 
gloves, mittens, muffs, ties, neckpieces, scarves, headscarves, 
shawls, ascots, shirtfronts, collars, suspenders, pyjamas, baby 
doll pyjamas, sleepwear, robes, nightgowns, panties, 
undershirts, ties, neckerchiefs, ear protectors, veils, stoles, 
knitwear, namely sweaters, jumpers, pullovers, knitted socks and 
stockings, costumes, uniforms, tunics and handkerchiefs; 
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, moccasins, 
evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach shoes, gym 
shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor winter 
shoes and rain shoes; headwear namely, hats, helmets, ski 
helmets, bike helmets, sports helmets, head scarves, toques, 
bridal hat pieces, earmuffs, balaclavas. SERVICES: Retail store 
services, mail order services, online retail store services in the 
field of wearing apparel, footwear, luggage, cosmetics, beauty 
care products, fashion accessories, small leather goods, 
eyewear, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery; organization and realization of promotional events 
and customer loyalty schemes, namely, arranging and 
conducting marketing promotional events for others, promoting 
the goods and services of others by means of the issuance of 
loyalty rewards cards, customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; arranging and 
conducting fashion shows and designer/fashion competitions. 
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Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010061596 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 November 20, 2011 under No. 010061596 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, sacs de sport, 
étuis pour cartes professionnelles, housses à vêtements de 
voyage, sacs d'entraînement, sacs à main, housses à 
vêtements, valises, porte-monnaie, porte-billets, étuis porte-clés, 
pochettes, sacs à dos, havresacs, valises, portefeuilles et 
mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts, parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément costumes, vestes, manteaux, combinaisons, 
imperméables, pantalons, culottes, gilets, shorts, coupe-vent, 
ensembles de jogging, chandails, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gilets de corps, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes de ski, pantalons de ski, jerseys, anoraks, 
jeans, robes, chemisiers, jupes, costumes, blazers, gilets, 
pardessus, jupes-culottes, maillots, ponchos, capes, robes de 
chambre, serviettes portefeuille, vêtements de bain, justaucorps, 
corsets, combinaisons-culottes, maillots de bain et vêtements de 
plage pour hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, calottes et casquettes d'hiver, bérets, 
ceintures, boucles de ceinture, bas, collants, slips, chaussettes, 
gants, mitaines, manchons, cravates, ornements de cou, 
foulards, fichus, châles, ascots, plastrons, cols, bretelles, 
pyjamas, nuisettes, vêtements de nuit, peignoirs, robes de nuit, 
culottes, gilets de corps, cravates, cache-oreilles, voiles, étoles, 
tricots, nommément chandails, chasubles, pulls, chaussettes et 
bas, costumes, uniformes, tuniques et mouchoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casques, casques de ski, casques de vélo, casques 
de sport, fichus, tuques, couvre-chefs de mariée, cache-oreilles, 
passe-montagnes. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail, services de vente par correspondance, services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants 
: articles vestimentaires, articles chaussants, valises, 
cosmétiques, produits de beauté, accessoires de mode, petits 
articles en cuir, articles de lunetterie, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; organisation et 
réalisation d'activités promotionnelles et de programmes de 
fidélisation de la clientèle, nommément organisation et tenue 
d'activités promotionnelles de marketing pour des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de cartes de fidélisation, services de fidélisation de la clientèle à 
des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; 
organisation et tenue de défilés de mode et de concours de 
mode. Date de priorité de production: 20 juin 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010061596 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 20 novembre 2011 sous le No. 010061596 en liaison avec les 

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

1,557,715. 2011/12/22. BLUE-AIR DESIGN INC, 60 Anderson 
Ave, Toronto, ONTARIO M5P 1H7

WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
traveling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Jewellery, 
imitation jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling 
services, namely, retail shops, computerized online retail 
services, wholesale distributorships and buying on behalf of 
businesses and import/export trading business, a l l  for the 
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following: bags, clothing and footwear, luggage and luggage 
accessories ,textiles and textile goods, bed and table covers, 
wallets, card holders, handbags, travel bags made of leather or 
imitation leather and other fabrications, jewelry, imitation jewelry, 
watches, costume jewelry, time pieces, stationary. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs d'écolier, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
valises et accessoires connexes, nommément sacs, sacs à dos, 
mallettes de voyage, valises, étuis de transport, portefeuilles, 
porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, porte-clés, 
parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, nommément 
costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, chemises, 
chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, imperméables, capes, imperméables, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
serviettes range-tout, cartes de souhaits, carnets à croquis, 
cartes à jouer, cartes postales, catalogues, autocollants, 
étiquettes (autres qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris 
d'ordinateur, housses, nommément housses, couvertures de 
carnet, couvre-livres et protège-claviers, chemises de dossier, 
taille-crayons, équerres à dessin, rapporteurs d'angle, règles, 
agrafeuses, colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, 
carnets, enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, 
stylos à bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, 
gommes à effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, 
produits textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, 
draps et couvre-matelas, dessus de lit, couvre-lits, tissu pour 
bottes et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus 
non tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément plaids, sacs de couchage. Bijoux, bijoux d'imitation, 
montres. SERVICES: Services de vente au détail et en gros, 
nommément magasins de détail, services informatisés de vente 
au détail en ligne, services de concession (vente en gros) et 
services d'achat pour le compte d'entreprises et d'entreprises 
d'importation et d'exportation des produits suivants : sacs, 
vêtements et articles chaussants, valises et accessoires 
connexes, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de 
table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à main, sacs de voyage en 
cuir ou en similicuir et faits d'autres matières, bijoux, bijoux en 

imitation, montres, bijoux de fantaisie, instruments d'horlogerie, 
articles de papeterie. Services de publicité, nommément offre de 
services de consultation à des tiers concernant la publicité, 
préparation de publicités pour les produits et les services de 
tiers, offre de services d'art graphique à des tiers, et offre 
d'espace publicitaire pour les produits et les services de tiers 
dans un bulletin d'information ou une cyberlettre, un magazine 
ou un périodique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,260. 2011/12/30. NOX CORPORATION, 931, Yong-ri, 
Godeok-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do 340-931, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Ecoclick
WARES: Plastic cladding, for building; Wall tiles, not of metal, for 
building; polyvinyl chloride resin floor tiles, for building; polyvinyl 
chloride resin flooring; polyvinyl chloride resin floors; plastic-
faced sheets, for building; Rubber tiles; Wooden tiles; Vinyl tiles; 
Asphalt tiles; Glass tiles; Plastic tiles; Fireproof tiles; Refractory 
plates, for building; refractory floor tiles, for building; Floor tiles, 
not of metal; Ceramic tiles for tile floors and coverings; Ceramic 
tiles for flooring and facing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardage en plastique pour la construction; 
carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la construction; 
carreaux de sol en résine de polychlorure de vinyle pour la 
construction; revêtements de sol en résine de polychlorure de 
vinyle; planchers en résine de polychlorure de vinyle; feuilles à 
revêtement plastique pour la construction; carreaux en 
caoutchouc; carreaux de bois; carreaux de vinyle; carreaux 
d'asphalte; carreaux de verre; carreaux en plastique; carreaux 
ignifugés; plaques réfractaires pour la construction; carreaux de 
sol réfractaires pour la construction; carreaux de sol, autres 
qu'en métal; carreaux de céramique pour le carrelage et les 
revêtements; carreaux de céramique pour les revêtements de 
sol et de façade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,347. 2012/01/03. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan 49519, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SIMPLY THE BEST FIT
WARES: (1) Metal fasteners, namely nails, screws, staples. (2) 
Metal fasteners, namely nails, screws, staples for construction or 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,194,031 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément clous, 
vis, agrafes. (2) Attaches en métal, nommément clous, vis, 
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agrafes pour la construction ou à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4,194,031 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,348. 2012/01/03. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan 49519, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

STAPLEPAC
WARES: (1) Metal fasteners, namely staples. (2) Metal 
fasteners, namely, staples for construction or industrial use. 
Used in CANADA since at least as early as June 2003 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4,194,036 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément agrafes. 
(2) Attaches en métal, nommément agrafes pour la construction 
ou à usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 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 03 janvier 2012 sous le No. 4,194,036 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,558,353. 2012/01/03. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan 49519, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and gold are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized letters "PRO" in black and the stylized 
letters "FIT" in gold inside a black rectangle.

WARES: (1) Metal fasteners, namely nails, screws, staples. (2) 
Metal fasteners, namely nails, screws, staples for construction or 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 21, 2012 under No. 4,194,029 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées PRO en noir et des lettres 
stylisées FIT en or à l'intérieur d'un rectangle noir.

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément clous, 
vis, agrafes. (2) Attaches en métal, nommément clous, vis, 
agrafes pour la construction ou à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 

avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4,194,029 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,655. 2012/01/05. The Milestones Group, LLC, 13402 N. 
Scottsdale Road, Suite B160, Scottsdale, Arizona, 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

PENROSE ACADEMY
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and workshops in the field of cosmetology, esthiology, esthetics, 
nail care, make-up artistry, holistic health, body and facial 
massage therapy, hair care, skin care, spa therapy, salon and 
spa management and client relations, organization and 
management skills, and production and distribution of course 
material in connection therewith; publishing of print materials, 
namely brochures, reports, instructions, texts, and pamphlets, 
and electronic materials in the field of business management and 
administration, cosmetology, esthiology, esthetics, nail care, 
make-up artistry, holistic health, body and facial massage 
therapy, hair care, skin care, spa therapy, salon and spa 
management and client relations; providing educational and 
motivational lectures and presentations in the field of business 
management and administration, cosmetology, esthiology, 
esthetics, nail care, make-up artistry, holistic health, body and 
facial massage therapy, hair care, skin care, spa therapy, salon 
and spa management and client relations. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85499731 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la cosmétologie, de 
l'esthésiologie, de l'esthétique, des soins des ongles, du 
maquillage, de la santé holistique, de la massothérapie pour le 
corps et le visage, des soins capillaires, des soins de la peau, 
des cures thermales, de la gestion de salons et de spas et des 
relations avec la clientèle, des compétences en organisation et 
en gestion, ainsi que production et distribution de matériel de 
cours connexe; publication de matériel imprimé, nommément de 
brochures, de rapports, d'instructions, de textes et de dépliants, 
ainsi que de matériel électronique dans les domaines de la 
gestion et de l'administration des affaires, de la cosmétologie, de 
l'esthésiologie, de l'esthétique, des soins des ongles, du 
maquillage, de la santé holistique, de la massothérapie pour le 
corps et le visage, des soins capillaires, des soins de la peau, 
des cures thermales, de la gestion de salons et de spas et des 
relations avec la clientèle; offre d'exposés et de présentations 
d'enseignement et de motivation dans les domaines de la 
gestion et de l'administration des affaires, de la cosmétologie, de 
l'esthésiologie, de l'esthétique, des soins des ongles, du 
maquillage, de la santé holistique, de la massothérapie pour le 
corps et le visage, des soins capillaires, des soins de la peau, 
des cures thermales, de la gestion de salons et de spas et des 
relations avec la clientèle. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85499731 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,676. 2012/01/05. Flow-Rite Safety Solutions Inc., 2002 
Cavendish Drive, Burlington, ONTARIO L7P 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

Crossing Guard
WARES: Industrial safety systems relating to forklift accident 
avoidance, namely, a device that senses movement and triggers 
an alarm when that movement could result in a collision. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité industrielle ayant trait 
à la prévention des accidents impliquant des chariots élévateurs 
à fourche, nommément dispositifs qui captent les mouvements et 
déclenchent une alarme lorsque le mouvement en question 
pourrait entraîner une collision. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,804. 2012/01/06. IIP Intellectual Innovation Property AG, 
Boglerenstrasse 34, CH 8700 Küsnacht, Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire; clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire; eyeglasses; cases for sunglasses; cases for eyeglasses. (2) 
Sunglasses; corrective glasses; swimming goggles. (3) 
Handbags; travel bags; suitcases; umbrellas; parasols; walking 
sticks; purses. Leather and imitations of leather and goods made 
there from, namely sport bags, duffel bags, backpacks, sack 
packs and canvas travel and shopping bags; luggage, carry-all 
bags, travel trunks, wallets, briefcases, toiletry cases. Clothing, 
namely, shirts, shorts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, dresses, 
rain suits, pants, socks, underwear, sweatpants, hooded 
sweatshirts, pullovers, cardigans, trousers, jeans, coats, jackets, 
gloves; footwear, namely, shoes, boots, athletic footwear; 
headgear, namely, hats, baseball caps, beanies, caps, caps with 
visors, visors for athletic use, head bands, head wraps. Priority
Filing Date: August 07, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59033/2011 in association with the same kind of 
wares (1), (3). Used in GERMANY on wares (1), (3). Registered
in or for SWITZERLAND on August 18, 2011 under No. 618427 
on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu; vêtements de protection contre 
les accidents, l'irradiation et le feu; lunettes; étuis à lunettes de 
soleil; étuis à lunettes. (2) Lunettes de soleil; lunettes 
correctrices; lunettes de natation. (3) Sacs à main; sacs de 
voyage; valises; parapluies; parasols; cannes; sacs à main. Cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ceux-ci, nommément sacs 
de sport, sacs polochons, sacs à dos, havresacs et sacs de 
voyage et de magasinage en toile; valises, sacs fourre-tout, 
malles, portefeuilles, mallettes, trousses de toilette. Vêtements, 
nommément chemises, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, robes, ensembles imperméables, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, pulls, cardigans, jeans, manteaux, vestes, gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, bonnets, 
casquettes, visières à usage sportif, bandeaux, foulards. Date de 
priorité de production: 07 août 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 59033/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
août 2011 sous le No. 618427 en liaison avec les marchandises
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,558,821. 2012/01/06. United States Luggage Company LLC, 
400 Wireless Boulevard, Hauppauge, New York 11788, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

The mark consists of a left and a right side. The left side is an 
icon comprised of two separate figures wherein the first figure 
has a lower elongated linear portion and an upper curved 
portion. The upper and lower portions are connected by a 
leftward side portion that is substantially thicker than the upper 
and lower portions. The lower portion is longer than the upper 
portion. The second figure on the left side of the mark has an 
upper elongated linear portion and a lower curved portion. The 
upper and lower portions are connected by a rightward side 
portion that is substantially thicker than the upper and lower 
portions. The upper portion is longer than the lower portion. The 
two portions are in opposite orientation relative to each other and 
the linear portions are parallel. The icon is situated to the left of 
the word 'solo,' which consists of the letters solo, in stylized 
lower case lettering.

WARES: Leather and imitations of leather; trunks and traveling 
bags; umbrellas; parasols; luggage, including suitcases, wheeled 
suitcases, travel bags, garment bags, pullmans, backpacks, 
totes, vanity cases, clutches, organizers, satchels, school bags, 
camera bags, briefcases, photo and video bags, infant diaper 
bags, music cases, sport bags, athletic bags, check book covers, 
travel pouches, luggage hangers, luggage straps and luggage 
tags; handbags, all purpose sports bags, tote bags, attaché 
cases, suitcases, brief case type portfolios, brief cases, cases for 
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computers, including laptop computers, tablet computer covers, 
cases for computer accessories, computer sleeves and 
protectors; back packs, book bags, waist packs, duffel bags; 
women's handbags, shoulder bags, toiletry cases (sold empty); 
leather shopping bags, school bags, key cases, pocket wallets, 
billfolds, passport cases, and business card cases. Priority
Filing Date: December 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85504753 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

la marque est constituée de deux figures distinctes. la première 
figure comporte une portion linéaire inférieure allongée et une 
portion supérieure courbée. les deux sont rejointes du côté 
gauche par une portion plus large. la portion inférieure est plus 
longue que la portion supérieure. la deuxième figure comporte 
une portion linéaire supérieure allongée et une portion inférieure 
courbée. les deux sont rejointes à droite par une portion plus 
large. la portion supérieure est plus longue que la portion 
inférieure. les deux figures sont placées en sens opposé et leurs 
portions linéaires sont parallèles. Le logo est placé à gauche du 
mot « solo » en lettres minuscules stylisées.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; malles et sacs de voyage; 
parapluies; parasols; bagagerie, y compris valises, valises à 
roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements, valises 
pullman, sacs à dos, fourre-tout, mallettes de toilette, pochettes, 
range-tout, sacs d'école, sacs d'écoliers, sacs pour appareils 
photo, mallettes, sacs pour matériel photo et vidéo, sacs à 
couches pour bébés, porte-musique, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, étuis à chéquier, pochettes de voyage, supports 
à bagages, sangles à bagages et étiquettes à bagages; sacs à 
main, sacs de sport tout usage, fourre-tout, mallettes, valises, 
portfolios de type porte-documents, mallettes, étuis pour 
ordinateurs, y compris pour ordinateurs portatifs, housses 
d'ordinateur tablette, étuis pour accessoires d'ordinateur, étuis et 
housses protectrices pour ordinateurs; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de taille, sacs polochons; sacs à main pour femmes, sacs à 
bandoulière, trousses de toilette (vendus vides); sacs à 
provisions en cuir, sacs d'écoliers, étuis porte-clés, portefeuilles 
de poche, portefeuilles, étuis à passeport et étuis pour cartes 
professionnelles. Date de priorité de production: 28 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85504753 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,826. 2012/01/06. United States Luggage Company LLC, 
400 Wireless Boulevard, Hauppauge, New York 11788, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

The mark consists of two separate figures wherein the first figure 
has a lower elongated linear portion and an upper curved 
portion. The upper and lower portions are connected by a 
leftward side portion that is substantially thicker than the upper 
and lower portions. The lower portion is longer than the upper 
portion. The second figure has an upper elongated linear portion 
and a lower curved portion. The upper and lower portions are 
connected by a rightward side portion that is substantially thicker 
than the upper and lower portions. The upper portion is longer 
than the lower portion. The two portions are in opposite 
orientation relative to each other and the linear portions are 
parallel.

WARES: Leather and imitations of leather; trunks and traveling 
bags; umbrellas; parasols; luggage, including suitcases, wheeled 
suitcases, travel bags, garment bags, pullmans, backpacks, 
totes, vanity cases, clutches, organizers, satchels, school bags, 
camera bags, briefcases, photo and video bags, infant diaper 
bags, music cases, sport bags, athletic bags, check book covers, 
travel pouches, luggage hangers, luggage straps and luggage 
tags; handbags, all purpose sports bags, tote bags, attaché 
cases, suitcases, brief case type portfolios, brief cases, cases for 
computers, including laptop computers, tablet computer covers, 
cases for computer accessories, computer sleeves and 
protectors; back packs, book bags, waist packs, duffel bags; 
women's handbags, shoulder bags, toiletry cases (sold empty); 
leather shopping bags, school bags, key cases, pocket wallets, 
billfolds, passport cases, and business card cases. Priority
Filing Date: December 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85504838 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de deux figures distinctes. La première 
figure comporte une portion linéaire inférieure allongée et une 
portion supérieure courbée. Les deux sont rejointes du côté 
gauche par une portion plus large. La portion inférieure est plus 
longue que la portion supérieure. La deuxième figure comporte 
une portion linéaire supérieure allongée et une portion inférieure 
courbée. Les deux sont rejointes à droite par une portion plus 
large. La portion supérieure est plus longue que la portion 
inférieure. Les deux figures sont placées en sens opposé et 
leurs portions linéaires sont parallèles.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; malles et sacs de voyage; 
parapluies; parasols; bagagerie, y compris valises, valises à 
roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements, valises 
pullman, sacs à dos, fourre-tout, mallettes de toilette, pochettes, 
range-tout, sacs d'école, sacs d'écoliers, sacs pour appareils 
photo, mallettes, sacs pour matériel photo et vidéo, sacs à 
couches pour bébés, porte-musique, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, étuis à chéquier, pochettes de voyage, supports 
à bagages, sangles à bagages et étiquettes à bagages; sacs à 
main, sacs de sport tout usage, fourre-tout, mallettes, valises, 
portfolios de type porte-documents, mallettes, étuis pour 
ordinateurs, y compris pour ordinateurs portatifs, housses 
d'ordinateur tablette, étuis pour accessoires d'ordinateur, étuis et 
housses protectrices pour ordinateurs; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de taille, sacs polochons; sacs à main pour femmes, sacs à 
bandoulière, trousses de toilette (vendus vides); sacs à 
provisions en cuir, sacs d'écoliers, étuis porte-clés, portefeuilles 
de poche, portefeuilles, étuis à passeport et étuis pour cartes 
professionnelles. Date de priorité de production: 28 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85504838 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,991. 2012/01/09. Partners Global Corporate Real Estate 
Inc., 1801 Hollis Street, Suite 225, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3N4 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

Partners Global Corporate Real Estate
SERVICES: Commercial real estate brokerage services; 
arranging and conducting trade shows in the field of real estate; 
referrals in the field of real estate brokerage; real estate 
management; business brokerage; brokerage for renting of land 
and buildings; rental of office space; leasing of office space; 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; providing information in the field of real estate via the 
Internet. Used in CANADA since January 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier de propriétés 
commerciales; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine de l'immobilier; services de recommandation 
dans le domaine du courtage immobilier; gestion immobilière; 
courtage commercial; services de courtage pour la location de 
terrains et de bâtiments; location de locaux à bureaux; location à 
bail de locaux à bureaux; offre de fiches descriptives et de 
renseignements immobiliers par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,558,993. 2012/01/09. ReCor Medical, Inc., 105 Comac Street, 
Ronkonkoma, New York 11779, 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

PARADISE
WARES: (1) Ultrasound-emitting catheter used to perform 
denervation in arteries of human beings. (2) Energy emitting 
catheter-based devices for intraluminal ablative medical 
procedures. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010118164 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cathéter émettant des ultrasons utilisé 
pour la dénervation des artères humaines. (2) Dispositifs à base 
de cathéters émettant de l'énergie pour les interventions 
médicales intraluminales par ablation. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010118164 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,109. 2012/01/10. EZShield, Inc., 4005 Miranda Ave., Suite 
175, Palo Alto, CA 94304-1229, 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

EZSHIELD
SERVICES: Monitoring consumer credit reports and providing an 
alert as to any changes therein; Financial services, namely, 
consultation services in the field of credit file restoration after 
identity theft and cash facilitation services after the loss of one's 
wallet and credit cards during foreign travel; Communications 
services, namely, providing e-mail notification alerts as to 
important dates and events related to data, files and documents, 
all in the field of a customer's personal and business records 
stored on a website; Providing a website for electronic storage of 
data, files, and documents; Technical services, namely, 
providing an interactive website that enables users to enter, 
access, track and monitor data, files, and documents and receive 
notifications as to dates and events related thereto; Identity theft 
and fraud prevention services, namely, monitoring of credit 
reports, the Internet, and public records to facilitate the detection 
and prevention of identity theft and fraud; consultation in the field 
of identity theft and fraud prevention; investigation services in the 
field of identity theft and fraud; preparation of documentation in 
the field of identity theft; acting as a liaison between individuals 
and financial institutions to address identity theft and check 
fraud; Consultation services in the field of identity restoration 
after identity theft and check fraud; providing information to 
individuals concerning consequences of identity theft; providing 
consultation services to individuals with respect to the repair, 
recovery and restoration of personal identity; investigation 
services in the field of identity theft and fraud; providing 
assistance to individuals who are victims of identity theft with 
respect to notifying and filing reports with applicable agencies, 
authorities and other third parties. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2009 on services.

SERVICES: Surveillance de rapports de solvabilité de clients et 
offre d'avertissement relatif à tout changement connexe; 
services financiers, nommément services de consultation dans le 
domaine du rétablissement du dossier de crédit après un vol 
d'identité et services d'accès à des fonds en cas de vol de 
portefeuille et de cartes de crédit pendant un voyage à 
l'étranger; services de communication, nommément offre d'avis 
par courriel portant sur des dates et des évènements importants 
concernant des données, des dossiers et des documents, tous 
dans le domaine des dossiers personnels et professionnels de 
clients stockés sur un site Web; offre d'un site Web pour le 
stockage électronique de données, de fichiers et de documents; 
services techniques, nommément offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre et de 
surveiller des données, des fichiers et des documents ainsi que 
de recevoir des avis sur des dates et des évènements connexes; 
services de prévention du vol d'identité et de la fraude, 
nommément surveillance de rapports de solvabilité, d'Internet et 
de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du 
vol d'identité et de la fraude; services de consultation dans le 
domaine de la prévention du vol d'identité et de la fraude; 
services d'enquête dans le domaine du vol d'identité et de la 
fraude; préparation de documents dans le domaine du vol 
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d'identité; services d'intermédiaire entre les personnes et les 
établissements financiers pour régler les cas de vol d'identité et 
de fraude par chèque; services de consultation dans le domaine 
de la récupération de l'identité après un vol d'identité et une 
fraude par chèque; offre d'information aux personnes concernant 
les conséquences du vol d'identité; offre de services de 
consultation aux personnes concernant la récupération et la 
restauration de l'identité personnelle; services d'enquête dans le 
domaine du vol d'identité et de la fraude; offre d'aide aux 
personnes victimes d'un vol d'identité en ce qui a trait au 
processus de déclaration et aux rapports devant être remplis 
auprès des organisations, autorités et autres tiers visés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2009 en liaison avec les services.

1,559,157. 2012/01/10. Partners Global Corporate Real Estate 
Inc., 1801 Hollis Street, Suite 225, Halifax, Nova Scotia, NOVA 
SCOTIA B3J 3N4 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

SERVICES: Commercial real estate brokerage services; 
arranging and conducting trade shows in the field of real estate; 
referrals in the field of real estate brokerage; real estate 
management; business brokerage; brokerage for renting of land 
and buildings; rental of office space; leasing of office space; 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; providing information in the field of real estate via the 
Internet. Used in CANADA since January 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier de propriétés 
commerciales; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine de l'immobilier; services de recommandation 
dans le domaine du courtage immobilier; gestion immobilière; 
courtage commercial; services de courtage pour la location de 
terrains et de bâtiments; location de locaux à bureaux; location à 
bail de locaux à bureaux; offre de fiches descriptives et de 
renseignements immobiliers par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,559,218. 2012/01/10. EZShield, Inc., 4005 Miranda Ave., Suite 
175, Palo Alto, CA 94304-1229, 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

SERVICES: Monitoring consumer credit reports and providing an 
alert as to any changes therein; Financial services, namely, 

consultation services in the field of credit file restoration after 
identity theft and cash facilitation services after the loss of one's 
wallet and credit cards during foreign travel; Communications 
services, namely, providing e-mail notification alerts as to 
important dates and events related to data, files and documents, 
all in the field of a customer's personal and business records 
stored on a website; Providing a website for electronic storage of 
data, files, and documents; Technical services, namely, 
providing an interactive website that enables users to enter, 
access, track and monitor data, files, and documents and receive 
notifications as to dates and events related thereto; Identity theft 
and fraud prevention services, namely, monitoring of credit 
reports, the Internet, and public records to facilitate the detection 
and prevention of identity theft and fraud; consultation in the field 
of identity theft and fraud prevention; investigation services in the 
field of identity theft and fraud; preparation of documentation in 
the field of identity theft; acting as a liaison between individuals 
and financial institutions to address identity theft and check 
fraud; Consultation services in the field of identity restoration 
after identity theft and check fraud; providing information to 
individuals concerning consequences of identity theft; providing 
consultation services to individuals with respect to the repair, 
recovery and restoration of personal identity; investigation 
services in the field of identity theft and fraud; providing 
assistance to individuals who are victims of identity theft with 
respect to notifying and filing reports with applicable agencies, 
authorities and other third parties. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2009 on services.

SERVICES: Surveillance de rapports de solvabilité de clients et 
offre d'avertissement relatif à tout changement connexe; 
services financiers, nommément services de consultation dans le 
domaine du rétablissement du dossier de crédit après un vol 
d'identité et services d'accès à des fonds en cas de vol de 
portefeuille et de cartes de crédit pendant un voyage à 
l'étranger; services de communication, nommément offre d'avis 
par courriel portant sur des dates et des évènements importants 
concernant des données, des dossiers et des documents, tous 
dans le domaine des dossiers personnels et professionnels de 
clients stockés sur un site Web; offre d'un site Web pour le 
stockage électronique de données, de fichiers et de documents; 
services techniques, nommément offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre et de 
surveiller des données, des fichiers et des documents ainsi que 
de recevoir des avis sur des dates et des évènements connexes; 
services de prévention du vol d'identité et de la fraude, 
nommément surveillance de rapports de solvabilité, d'Internet et 
de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du 
vol d'identité et de la fraude; services de consultation dans le 
domaine de la prévention du vol d'identité et de la fraude; 
services d'enquête dans le domaine du vol d'identité et de la 
fraude; préparation de documents dans le domaine du vol 
d'identité; services d'intermédiaire entre les personnes et les 
établissements financiers pour régler les cas de vol d'identité et 
de fraude par chèque; services de consultation dans le domaine 
de la récupération de l'identité après un vol d'identité et une 
fraude par chèque; offre d'information aux personnes concernant 
les conséquences du vol d'identité; offre de services de 
consultation aux personnes concernant la récupération et la 
restauration de l'identité personnelle; services d'enquête dans le 
domaine du vol d'identité et de la fraude; offre d'aide aux 
personnes victimes d'un vol d'identité en ce qui a trait au 
processus de déclaration et aux rapports devant être remplis 
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auprès des organisations, autorités et autres tiers visés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2009 en liaison avec les services.

1,559,220. 2012/01/10. EZShield, Inc., 4005 Miranda Ave., Suite 
175, Palo Alto, CA 94304-1229, 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

SERVICES: Monitoring consumer credit reports and providing an 
alert as to any changes therein; Financial services, namely, 
consultation services in the field of credit file restoration after 
identity theft and cash facilitation services after the loss of one's 
wallet and credit cards during foreign travel; Communications 
services, namely, providing e-mail notification alerts as to 
important dates and events related to data, files and documents, 
all in the field of a customer's personal and business records 
stored on a website; Providing a website for electronic storage of 
data, files, and documents; Technical services, namely, 
providing an interactive website that enables users to enter, 
access, track and monitor data, files, and documents and receive 
notifications as to dates and events related thereto; Identity theft 
and fraud prevention services, namely, monitoring of credit 
reports, the Internet, and public records to facilitate the detection 
and prevention of identity theft and fraud; consultation in the field 
of identity theft and fraud prevention; investigation services in the 
field of identity theft and fraud; preparation of documentation in 
the field of identity theft; acting as a liaison between individuals 
and financial institutions to address identity theft and check 
fraud; Consultation services in the field of identity restoration 
after identity theft and check fraud; providing information to 
individuals concerning consequences of identity theft; providing 
consultation services to individuals with respect to the repair, 
recovery and restoration of personal identity; investigation 
services in the field of identity theft and fraud; providing 
assistance to individuals who are victims of identity theft with 
respect to notifying and filing reports with applicable agencies, 
authorities and other third parties. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Surveillance de rapports de solvabilité de clients et 
offre d'avertissement relatif à tout changement connexe; 
services financiers, nommément services de consultation dans le 
domaine du rétablissement du dossier de crédit après un vol 
d'identité et services d'accès à des fonds en cas de vol de 
portefeuille et de cartes de crédit pendant un voyage à 
l'étranger; services de communication, nommément offre d'avis 
par courriel portant sur des dates et des évènements importants 
concernant des données, des dossiers et des documents, tous 
dans le domaine des dossiers personnels et professionnels de 
clients stockés sur un site Web; offre d'un site Web pour le 
stockage électronique de données, de fichiers et de documents; 
services techniques, nommément offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre et de 
surveiller des données, des fichiers et des documents ainsi que 
de recevoir des avis sur des dates et des évènements connexes; 

services de prévention du vol d'identité et de la fraude, 
nommément surveillance de rapports de solvabilité, d'Internet et 
de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention du 
vol d'identité et de la fraude; services de consultation dans le 
domaine de la prévention du vol d'identité et de la fraude; 
services d'enquête dans le domaine du vol d'identité et de la 
fraude; préparation de documents dans le domaine du vol 
d'identité; services d'intermédiaire entre les personnes et les 
établissements financiers pour régler les cas de vol d'identité et 
de fraude par chèque; services de consultation dans le domaine 
de la récupération de l'identité après un vol d'identité et une 
fraude par chèque; offre d'information aux personnes concernant 
les conséquences du vol d'identité; offre de services de 
consultation aux personnes concernant la récupération et la 
restauration de l'identité personnelle; services d'enquête dans le 
domaine du vol d'identité et de la fraude; offre d'aide aux 
personnes victimes d'un vol d'identité en ce qui a trait au 
processus de déclaration et aux rapports devant être remplis 
auprès des organisations, autorités et autres tiers visés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,222. 2012/01/10. Helen M Radics, 507-237 Auburn Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4G9

Treasured Hungarian Family Recipes 
"The Secret of Hungarian Cooking"

WARES: Cookbooks. SERVICES: Operation of a website 
featuring Hungarian recipes, the sale of cookbooks, and 
information about cookbooks, Hungarian cooking and Hungarian 
recipes. Used in CANADA since January 01, 2010 on services. 
Used in CANADA since at least May 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web offrant des recettes hongroises, la vente de livres 
de cuisine et de l'information sur les livres de cuisine, la cuisine 
hongroise et les recettes hongroises. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis au moins 01 mai 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,240. 2012/01/11. Levon Mgrdichian, 130 Jefferson Forest 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GLOBAL VODKA
WARES: Alcoholic beverages, namely, Vodka and Distilled Spirit 
made of organic wheat. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
spiritueux à base de blé biologique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,559,299. 2012/01/11. ATOUT FRANCE, AGENCE 
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 
Groupement d'Intérêt Economique, 79-81 Rue de Clichy, 75009 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

Rendez-vous en France Passion
MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
nommément, publications électroniques dans le domaine du 
tourisme en France; journaux, périodiques. SERVICES:
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans le domaine du tourisme en France. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 novembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113 878 163 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

WARES: Downloadable electronic publications, namely 
electronic publications related to tourism in France; newspapers, 
periodicals. SERVICES: Electronic publication of books and 
periodicals online; operation of online electronic non-
downloadable publications related to tourism in France. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 30, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113 878 163 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

1,559,356. 2012/01/11. Allphase Clinical Research Services Inc., 
320 March Road, Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2K 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ICE
SERVICES: Quality assurance and performance assessment 
services, namely, providing objective assessments of the quality 
and performance of personnel in the healthcare, medical, 
pharmaceutical, device, clinical trial and clinical operations fields; 
consulting in the field of protocols, policies and procedures for 
customers specializing in the administration of pharmaceutical 
and medical products administered in ambulatory healthcare 
facilities; preparation of audit plans and checklists, namely, 
development of customized audit plans and associated 
checklists for the purpose of auditing/assessing medical clinics in 
their delivery of treatments in compliance with existing practice 
guidelines, client specific program directives or specifications 
and according to industry best practices; assessment of medical 
clinic compliance with existing practice guidelines and client 
designed treatment delivery protocols, specifications, processes 
and internal controls according to industry best practices; 
assessment of safe medication handling practices; preparation of 
reports detailing the findings of the assessments, along with 

recommended corrective actions and improvements. Used in 
CANADA since at least as early as March 20, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance de la qualité et de l'évaluation 
du rendement, nommément offre d'évaluations objectives de la 
qualité et du rendement du personnel dans les domaines 
médical, pharmaceutique, des soins de santé, des appareils, des 
essais cliniques et des activités cliniques; consultation dans les 
domaines des protocoles, des politiques et des procédures pour 
les clients spécialisés dans l'administration de produits 
pharmaceutiques et médicaux dans des établissements de soins 
ambulatoires; préparation de plans et de listes de vérification, 
nommément élaboration de plans de vérification sur mesure et 
de listes connexes pour évaluer l'administration des traitements 
par des cliniques en tenant compte des lignes directrices 
existantes en matière de pratiques, des directives ou des 
spécifications de programmes propres au client et des pratiques 
exemplaires de l'industrie; évaluation de la conformité de 
cliniques avec les lignes directrices existantes en matière de 
pratiques et les protocoles, les spécifications, les procédés et les 
contrôles internes d'administration des traitements du client en 
fonction des pratiques exemplaires de l'industrie; évaluation des 
pratiques de manipulation sécuritaire de médicaments; 
préparation de rapports détaillés sur les conclusions des 
évaluations ainsi que les mesures de correction et les 
améliorations recommandées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,559,401. 2012/01/11. Schering-Plough Canada Inc., 16750
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BREATHE WITH THE SCIENCE OF 
THE SEA

WARES: Cleaning and moisturizing solutions for nasal cavities; 
medical apparatus and instruments namely nasal vaporizers for 
washing, humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and 
hygiene of the nasal passages, sinuses, ears and ear canal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes et hydratantes pour 
fosses nasales; appareils et instruments médicaux, nommément 
vaporisateurs nasaux pour le nettoyage, l'hydratation, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des 
voies nasales, des sinus, des oreilles et des conduits auditifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,403. 2012/01/11. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIEUX RESPIRER GRÂCE À LA 
SCIENCE DE LA MER

WARES: Cleaning and moisturizing solutions for nasal cavities; 
medical apparatus and instruments namely nasal vaporizers for 
washing, humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and 
hygiene of the nasal passages, sinuses, ears and ear canal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes et hydratantes pour 
fosses nasales; appareils et instruments médicaux, nommément 
vaporisateurs nasaux pour le nettoyage, l'hydratation, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des 
voies nasales, des sinus, des oreilles et des conduits auditifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,438. 2012/01/11. Helen M Radics, 507-237 Auburn Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4G9

Helen's Hungarian Rhapsody of 
Recipes "Flavours of Hungary"

WARES: Cookbooks. SERVICES: Operation of a website 
featuring Hungarian recipes, the sale of cookbooks, and 
information about food, cooking, cookbooks, and Hungarian 
recipes. Used in CANADA since January 01, 2010 on services. 
Used in CANADA since at least May 21, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web offrant des recettes hongroises, la vente de livres 
de cuisine et de l'information sur les aliments, la cuisine, les 
livres de cuisine et les recettes hongroises. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 21 mai 1990 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,571. 2012/01/12. Facey Financial Planning and Consulting 
Inc., 261 Empire Avenue, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MANDY L. 
WOODLAND, (COX & PALMER), 1000-235 WATER STREET, 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1B6

Financial Physical
The right to the exclusive use of the words 'financial' and 
'planning' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of financial services, namely, financial 
counselling and planning services, including retirement planning; 
tax planning; investment counselling; and developing and 
administering educational programs relating to finances and 

investments. Used in CANADA since September 30, 2004 on 
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
consultation et de planification financières, y compris 
planification de la retraite; planification fiscale; conseils en 
placement; élaboration et administration de programmes 
éducatifs ayant trait à la finance et aux placements. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,559,633. 2012/01/13. IVERI TEETH WHITENING SYSTEM 
INC., 7-1900 Clark Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 0E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

IVERI WHITENING
WARES: Cosmetic teeth whitener kit. Used in CANADA since at 
least as early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire de blanchiment des dents à 
usage cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,634. 2012/01/13. IVERI TEETH WHITENING SYSTEM 
INC., 7-1900 Clark Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 0E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour light 
blue appears in the background and is claimed as a distinctive 
feature of the mark.

WARES: Cosmetic teeth whitener kit. Used in CANADA since at 
least as early as February 2011 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair de l'arrière-plan est revendiqué 
comme caractéristique distinctive de la marque.

MARCHANDISES: Nécessaire de blanchiment des dents à 
usage cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,560,469. 2012/01/19. Beacon Roofing Supply, Inc., 1 Lakeland 
Park Drive, Peabody, Massachusetts 01960, 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

SERVICES: Distribution of roofing materials, including 
commercial and residential roofing materials. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Distribution de matériaux de couverture, y compris 
matériaux de couverture pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,560,472. 2012/01/19. Beacon Roofing Supply, Inc., 1 Lakeland 
Park Drive, Peabody, Massachusetts 01960, 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

SERVICES: Distribution of roofing materials, including 
commercial and residential roofing materials. Used in CANADA 
since at least as early as November 17, 2010 on services.

SERVICES: Distribution de matériaux de couverture, y compris 
matériaux de couverture pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,560,637. 2012/01/20. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG BIOTECH
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,560,657. 2012/01/20. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California  90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetics; fragrances; perfumes; perfume oils; 
perfumery; colognes; eau de toilette; eau de parfum; eau de 
perfume; eau de cologne; toilet water; talcum powder; bubble 
bath; face and body glitter; facial, hand and body lotions and 
creams; aromatherapy creams and oils; bath wash, gels, oils, 
beads, salts and crystals; body powder; soaps; massage oils; 
sachets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits parfumés; parfums; 
huiles parfumées; parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; 
poudre de talc; bain moussant; brillants pour le visage et le 
corps; lotions et crèmes pour le visage, les mains et le corps; 
crèmes et huiles d'aromathérapie; savon liquide, gels, huiles, 
perles, sel et cristaux pour le bain; poudre pour le corps; savons; 
huiles de massage; sachets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,763. 2012/01/20. NAMESHIELD SAS, 27 rue des Arènes, 
49100 Angers, 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

NAMESHIELD
SERVICES: Services de gestion de portefeuille de noms de 
domaine; services de gestion de portefeuille de marques de 
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commerce, services de monitoring de site internet; services de 
veille de dépôt et enregistrement de marques de commerce et 
noms de domaine; services de recherche de marques de 
commerce; services d'évaluation / valorisation de marques de 
commerce et noms de domaine; services d'enregistrement et 
renouvellement de noms de domaine; services d'achat de noms 
de domaine; services et applicatif de protection des internautes, 
solution de lutte contre le cybersquatting et le phishing qui 
permet une protection des marques et des noms de domaines; 
exploitation d'un logiciel en ligne permettant aux utilisateurs de 
naviguer sur internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Domain name portfolio management services; 
trade-mark portfolio management services, Internet site 
monitoring services; trade-mark and domain name registration 
and filing monitoring services; trade-mark research services; 
trade-mark and domain name evaluation/valuation services; 
domain name registration and renewal services; domain name 
purchase services; application of and services related to Internet 
user protection, solution for fighting domain squatting and 
phishing, enabling protection of trade-marks and domain names; 
operation of online software enabling users to browse the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

1,560,998. 2012/01/24. Etihad Airways, PO Box 35566, New 
Airport Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
ETIHAD is United.

SERVICES: Management, organisation and supervision of a 
program, relating to aircraft and airline travel, for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services, and 
receive improved services; customer incentive programs to 
promote the sale of products and services of others, including, 
arranging, conducting, managing loyalty reward programs and 
administering the benefits and rewards connected with these 
programs for others; promoting airlines, hotels, restaurants, food, 
beverages, resorts, spas, golf courses, sporting events, travel 
packages, travel tours and theme parks of others by means of a 
preferred customer program featuring a magnetic card which 
facilitates the accumulation of points which may be redeemed for 
goods or services; promotion of travel services, credit card use, 
car rental and hotel accommodation through the administration 
of incentive award programmes. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
16, 2011 under No. 2585881 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ETIHAD 
est « United ».

SERVICES: Gestion, organisation et supervision d'un 
programme ayant trait aux voyages aériens et permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services 
ainsi que de recevoir de meilleurs services; programmes 
d'encouragement aux consommateurs pour promouvoir la vente 
des produits et des services de tiers, y compris organisation, 
offre et gestion de programmes de fidélisation ainsi que gestion 
des avantages et des récompenses liés à ces programmes pour 
des tiers; promotion de compagnies aériennes, d'hôtels, de 
restaurants, d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, 
de spas, de terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages 
à forfait, de circuits touristiques et de parcs thématiques de tiers 
par un programme de fidélisation comprenant une carte 
magnétique qui permet l'accumulation de points pouvant être 
échangés contre des produits ou des services; promotion de 
services de voyages, de l'utilisation de cartes de crédit, de la 
location de voitures et de l'hébergement hôtelier par 
l'administration de programmes de récompenses. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 16 décembre 2011 sous le No. 
2585881 en liaison avec les services.

1,561,093. 2012/01/24. Ronda Loiselle dba Wicked White, 1259 
Sunnyside Road, Sudbury, ONTARIO P3G 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WICKED WHITE
WARES: (1) Teeth whitener. (2) Cosmetics, namely, lip gloss. 
SERVICES: (1) Teeth whitening; Distribution of teeth whitening 
products. (2) Distribution of cosmetics, namely, lip gloss; Online 
retail sale of teeth whitening products; Online retail sale of 
cosmetics, namely, lip gloss. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produit blanchissant pour les dents. (2) 
Cosmétiques, nommément brillant à lèvres. SERVICES: (1) 
Blanchiment des dents; distribution de produits de blanchiment 
des dents. (2) Distribution de cosmétiques, nommément de 
brillant à lèvres; vente au détail en ligne de produits de 
blanchiment des dents; vente au détail en ligne de cosmétiques, 
nommément de brillant à lèvres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,561,109. 2012/01/24. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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As provided by the Applicant, the trade-mark consists of a 
rectangular-shaped drawing containing six separate blocks, each 
block containing a design and wording. The first block at the 
outer left of the drawing contains the wording: JAB SAW. The 
word JAB is above the word SAW and both words are centred in 
the upper portion of the block. There is a depiction of a hacksaw 
below the wording. The second block in from the outer left of the 
drawing contains the element and word: 45° BLADE in the upper 
left corner of the block. The element 45° is above the word 
BLADE. There is a depiction of a hacksaw beside and below the 
element and the word. The third block in from the outer left of the 
drawing contains the words: LONG REACH. The word LONG is 
above the word REACH and both words are centred in the upper 
portion of the block. There is a depiction of a hacksaw below the 
words. The fourth block in from the outer left of the drawing 
contains the wording: HIGH TENSION. The word HIGH is above 
the word TENSION and both words are centred in the upper 
portion of the block. There is a depiction of a hacksaw below and 
behind the words HIGH TENSION. The fifth block in from the 
outer left of the drawing contains the words: LOW PROFILE. The 
word LOW is above the word PROFILE and both words are 
centred in the upper portion of the block. There is a depiction of 
a hacksaw below the words LOW PROFILE. The sixth and last 
block in from the outer left of the drawing contains: 
GUARANTEED TOUGH. within a bordered box across the top of 
the block. Below this is another box containing the words 
LIMITED LIFETIME WARRANTY. The word LIMITED is 
sideways on the left-hand side of the box. The words LIFETIME 
WARRANTY are positioned to the right of the word LIMITED, 
with the word LIFETIME on top of the word WARRANTY. Below 
this is the wording "Garantia limitada de POR VIDA" in upper 
and lower case as indicated. The words "Garantia limitada de" 
are above the words "POR VIDA". Below this is the wording: 
"Garantie à VIE limitée" in upper and lower case as indicated. 
The words "Garantie à VIE" are above the word "limitée".

WARES: Hacksaws and blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée d'un 
dessin rectangulaire contenant six cases distinctes, chacune 
contenant un dessin et du texte. La première case à partir de la 
gauche contient les mots JAB SAW. Le mot JAB est situé au-
dessus du mot SAW, et les deux mots sont centrés dans la 
partie supérieure de la case. Un dessin de scie à métaux figure 
sous les mots. La deuxième case à partir de la gauche contient 
l'expression 45° BLADE dans le coin supérieur gauche. 
L'élément « 45° » est situé au-dessus du mot BLADE. Un dessin 
de scie à métaux figure à côté et en dessous de l'expression. La 
troisième case à partir de la gauche contient les mots LONG 
REACH. Le mot LONG est situé au-dessus du mot REACH, et 
les deux mots sont centrés dans la partie supérieure de la case. 
Un dessin de scie à métaux figure sous les mots. La quatrième 
case à partir de la gauche contient les mots HIGH TENSION. Le 
mot HIGH est situé au-dessus du mot TENSION, et les deux 
mots sont centrés dans la partie supérieure de la case. Un 
dessin de scie à métaux figure sous et derrière les mots HIGH 
TENSION. La cinquième case à partir de la gauche contient les 
mots LOW PROFILE. Le mot LOW est situé au-dessus du mot 
PROFILE, et les deux mots sont centrés dans la partie 
supérieure de la case. Un dessin de scie à métaux figure sous 
les mots LOW PROFILE. La sixième et dernière case à partir de 
la gauche contient l'expression GUARANTEED TOUGH. dans 

un encadré faisant la largeur de la partie supérieure de la case. 
En dessous se trouve un autre encadré contenant les mots 
LIMITED LIFETIME WARRANTY. Le mot LIMITED est à la 
verticale dans la partie gauche de l'encadré. Les mots LIFETIME 
WARRANTY sont situés à la droite du mot LIMITED, et le mot 
LIFETIME se trouve au-dessus du mot WARRANTY. En 
dessous se trouvent les mots « Garantia limitada de POR VIDA 
» en lettres majuscules et minuscules, comme l'illustre le dessin. 
Les mots « Garantia limitada de » sont situés au-dessus des 
mots POR VIDA. En dessous se trouvent les mots « Garantie à 
VIE limitée » en lettres majuscules et minuscules, comme 
l'illustre le dessin. Les mots « Garantie à VIE » sont situés au-
dessus du mot « limitée ».

MARCHANDISES: Scies à métaux et lames. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,316. 2012/01/25. Bama Rags, Inc., 700 Harris Street, 
Suite 201, Charlottesville, Virginia  22903, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Posters, stickers, song books, music books, music 
sheets, order forms, sound recording labels and catalogs in the 
field of musical entertainment and related items. (2) Fabric 
badges and metal buttons with images and name of the band, its 
concerts or its albums thereon, brooches, belt buckles; cloth 
patches for clothing. (3) Clothing, namely baseball caps, hats, t-
shirts, sweatshirts and scarves. (4) Footwear, namely flip flops, 
sandals. (5) Musical sound recordings, namely records, tape 
cassettes, compact disks, video tapes, video disks. (6) Recorded 
concert performances on records, tape cassettes, compact 
disks, video tapes, video disks. (7) Paintings, artwork (namely 
photographs, posters, prints of album covers) for sale by the 
applicant, photo prints, playing cards, postcards. (8) Phone 
covers. (9) Series of musical sound records, audio-visual 
recordings on compact disks, video tapes and video disks 
featuring music and musical-based entertainment; downloadable 
musical sound recordings and audio-visual recordings on 
compact disks, video tapes and video disks featuring music and 
musical-based entertainment; downloadable ringtones via a 
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global computer network and wireless devices; downloadable 
computer screen savers; magnetic audio tapes featuring music 
and musical-based entertainment; magnetic sound tapes 
featuring music and musical-based entertainment; phonograph 
records featuring music and musical-based entertainment; 
videotapes featuring music and musical-based entertainment; 
magnetic disks featuring music and musical-based 
entertainment; music and musical-based entertainment recorded 
on computer servers, and recorded compact discs featuring 
music and musical-based entertainment. (10) Backpacks; book 
bags; bum bags; duffel bags; handbags; hobo bags; overnight 
bags; purses; shoulder bags; sport bags; tote bags; wallets. 
SERVICES: (1) Entertainment and information services, namely, 
providing a database featuring information in the fields of music 
and entertainment (namely archived concerts, photographs, 
posters, videos, internet fan sites, contests) via the internet. (2) 
Publication of books. Used in CANADA since at least as early as 
October 1994 on services (1); May 1996 on wares (1), (3), (5), 
(6), (9); October 1996 on services (2); November 1998 on wares 
(2); September 2003 on wares (4); June 2006 on wares (7); 
December 2010 on wares (8). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (9), (10) and on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 
under No. 2,793,823 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,015,419 on wares 
(9); UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,146,660 on wares (10). Proposed Use in CANADA on wares 
(10).

MARCHANDISES: (1) Affiches, autocollants, livres de 
chansons, livres de musique, partitions, formulaires de 
commande, étiquettes et catalogues d'enregistrements sonores 
dans le domaine du divertissement musical et articles connexes. 
(2) Insignes en tissu et macarons en métal avec les images et le 
nom du groupe de musique, de ses concerts ou de ses albums, 
broches, boucles de ceinture; pièces de tissu pour vêtements. 
(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement et foulards. (4) Articles 
chaussants, nommément tongs, sandales. (5) Enregistrements 
musicaux, nommément disques, cassettes, disques compacts, 
cassettes vidéo, disques vidéo. (6) Concerts enregistrés sur des 
disques, des cassettes, des disques compacts, des cassettes 
vidéo, des disques vidéo. (7) Peintures, illustrations 
(nommément photos, affiches, reproductions de couvertures
d'albums) pour la vente par le requérant, épreuves 
photographiques, cartes à jouer, cartes postales. (8) Housses de 
téléphone. (9) Série d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements audiovisuels sur des disques compacts, des 
cassettes vidéo et des disques vidéo contenant de la musique et 
du divertissement musical; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels sur des disques 
compacts, des cassettes vidéo et des disques vidéo de musique 
et de divertissement musical; sonneries téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
économiseurs d'écran téléchargeables; cassettes audio 
magnétiques contenant de la musique et du divertissement 
musical; bandes sonores magnétiques contenant de la musique 
et du divertissement musical; disques contenant de la musique 
et du divertissement musical; cassettes vidéo contenant de la 
musique et du divertissement musical; disques magnétiques 
contenant de la musique et du divertissement musical; 
divertissement musical et divertissement basé sur la musique 
enregistrés sur serveurs et disques compacts enregistrés 

contenant de la musique et du divertissement musical. (10) Sacs 
à dos; sacs à livres; sacs banane; sacs polochons; sacs à main; 
baluchons; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs à 
bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; portefeuilles. SERVICES:
(1) Services de divertissement et d'information, nommément 
offre d'une base de données contenant de l'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement (nommément des 
archives de concerts, des photos, des affiches, des vidéos, des 
sites d'admirateurs, des concours) par Internet. (2) Publication 
de livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1994 en liaison avec les services (1); mai 1996 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (6), (9); octobre 1996 
en liaison avec les services (2); novembre 1998 en liaison avec 
les marchandises (2); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(7); décembre 2010 en liaison avec les marchandises (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (9), (10) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
décembre 2003 sous le No. 2,793,823 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4,015,419 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,146,660 en 
liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (10).

1,561,323. 2012/01/25. SOCIETE COMMERCIALE ET 
D'ENGINEERING, société par actions simplifiée, 2 rue 
Gutemberg, 85500 LES HERBIERS, 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

ELEMENT V
MARCHANDISES: Transmissions pour tondeuses; 
transmissions pour tracteurs-tondeuses et pour chasse-neige; 
transmissions pour tracteurs. Date de priorité de production: 28
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010157204 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Transmissions for lawn mowers; transmissions for lawn 
tractors and snowplows; transmissions for tractors. Priority
Filing Date: July 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010157204 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,472. 2012/01/26. Microcad Computer Corporation, 499 
McGregor Avenue, London, ONTARIO N6J 4S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

SERVICES: Computer hardware, software, computer 
accessories and information technology sales and support 
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services; warranty depot services for computer hardware and 
software; services of repair of computer hardware and software; 
network support and maintenance services namely services 
contracts for installing and supporting servers and networks and 
attending to regular maintenance; electronic waste disposal 
services; consulting services namely enterprise service solutions 
namely cloud computing services namely data storage and 
retrieval services, computer data backup services, VOIP 
services, computerized POS services, server hosting, and 
custom solutions for business/corporate computer data storage 
and retrieval; wholesale distribution services for computers and 
computer parts and accessories. Used in CANADA since at least 
as early as March 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de vente et de soutien relatifs au matériel 
informatique, aux logiciels, aux accessoires d'ordinateur et aux 
technologies de l'information; services de garantie pour matériel 
informatique et logiciels; services de réparation de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien et de 
maintenance de réseaux, nommément contrats de service pour 
l'installation de serveurs et de réseaux et le soutien connexe et 
pour la maintenance régulière; services d'élimination de déchets 
électroniques; services de consultation, nommément en ce qui 
concerne les solutions d'entreprise, nommément les services 
d'infonuagique, nommément les services de stockage et de 
récupération de données, les services de sauvegarde de 
données informatiques, les services de voix sur IP, les services 
de PDV informatisés, l'hébergement de serveurs, ainsi que des 
solutions sur mesure pour le stockage et la récupération de 
données informatiques d'entreprise; services de distribution en 
gros d'ordinateurs et de pièces et d'accessoires d'ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,561,591. 2012/01/27. Teximage Inc., 9170 Boul. St-Laurent, 
Suite 222, Montreal, QUEBEC H2N 1M9

WARES: Lite blocking curtains, draperies and blinds. 
SERVICES: Wholesale and retail distribution of ready and 
custom made curtains, draperies and blinds. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rideaux, tentures et stores obscurcissants. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de rideaux, de tentures et 

de stores préfabriqués ou fabriqués sur mesure. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,607. 2012/01/27. ANDRE NAZARIAN, an individual, 28 
The Bridle Path, Toronto, ONTARIO M2L 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LOMA
WARES: Industrial machines and equipment for the metals 
industry, namely, semi-continuous and fully-continuous chill 
vertical casting machines and parts and fittings therefor, mold-
tooling machines and parts and fittings therefor, tilting saws, 
sliding saws, all the foregoing used in the processing of non-
ferrous metals; material handling equipment used in the 
processing of non-ferrous metals, namely, turntables, stackers, 
inspection tables, unloading devices, scale conveyors, entry/exit 
conveyors, scrap, butt and chip conveyors. Used in CANADA 
since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement industriels pour 
l'industrie des métaux, nommément machines de moulage 
vertical en coquille en semi-continu ou en continu ainsi que 
pièces et accessoires connexes, machines de moulage par 
injection ainsi que pièces et accessoires connexes, scies à arbre 
inclinable et scies coulissantes, toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées dans la transformation de métaux 
non ferreux; équipement de manutention utilisé dans la 
transformation de métaux non ferreux, nommément plateaux 
rotatifs, empileuses, tables d'inspection, appareils de 
déchargement, convoyeurs à pesage, convoyeurs d'entrée ou de 
sortie, convoyeurs à rebuts, à culots et à copeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,608. 2012/01/27. ANDRE NAZARIAN, an individual, 28 
The Bridle Path, Toronto, ONTARIO M2L 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HILL ACME
WARES: Industrial machines and equipment for the metals 
industry, namely, co i l  grinders, sheet grinders, pinch roll 
grinders, metalworker machines and shears, milling machines 
and ball forging machines, a l l  the foregoing used in the 
processing of ferrous metals. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement industriels pour 
l'industrie des métaux, nommément meuleuses de bobines, 
meuleuses de feuilles, meuleuses à rouleaux pinceurs, 
machines-outils à travailler les métaux et cisailles, fraiseuses et 
machines à forger les boules, toutes les marchandises 
susmentionnées servant au traitement des métaux ferreux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,561,940. 2012/01/30. Giorgifred Company, Nemours Building, 
Suite 1414, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GIORGIO
WARES: Dough wrapped food products consisting of a dough-
based wrapper with fillings consisting primarily of meats, poultry, 
sea foods, eggs, fruits, vegetables and cheese; sandwiches; 
pierogies. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/521,539 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4198335 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires enrobés de pâte, à 
savoir emballages à base de pâte fourrée remplis de garnitures 
constituées principalement de viandes, de volaille, de poissons 
et fruits de mer, d'oeufs, de fruits, de légumes et de fromage; 
sandwichs; pirojkis. Date de priorité de production: 20 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/521,539 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4198335 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,011. 2012/01/31. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo  150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DeNA
WARES: Computer games software; game programs running on 
mobile phones (including downloadable game programs); game 
programs running on personal computers (including 
downloadable game programs); game programs running on 
home video game machines; game programs running on arcade 
game machines; digital images, pictures and music 
downloadable to mobile phones; electronic magazines 
downloadable to mobile phones; electronic publications, namely, 
electronic magazines, electronic books, electronic newspapers; 
computer programs for creating software and websites in the 
field of electronic games. SERVICES: Planning and production 
of master matrix for music; planning, management or 
arrangement of music concerts or musical performances; 
planning, management or arrangement of contests or auditions 
relating to music; planning, management or arrangement of 
contests relating to novels; publication of books; entertainment 
and education services, namely, providing online games and 
contests relating to online games via cellular, and wireless 
communication, the Internet, electronic communications 
networks, and computer networks; online services to enable 
people to locate other game players and play games over 

communications networks; arranging and conducting 
competitions for video games and computer game players; 
ongoing entertainment programs broadcast via cellular, and 
wireless communication, the Internet, electronic communications 
networks, and computer networks in the fields of games, news, 
weather, sports, travel, current events, reference information, 
career information, computing, technology, shopping, auctions, 
movies, theater, music, health, education, science, finance, and 
investing; providing sports information via cellular telephone, 
wireless communication devices, and the Internet; providing 
information in the field of fitness, sports, sports scores, sports 
statistics, player statistics, play-by-play sports commentary, and 
sports editorial commentary via cellular telephone, wireless 
communication devices, and the Internet; movie schedule and 
location information services; providing a website featuring 
information, listings, and news regarding television programming 
and entertainment; providing information in the fields of news 
and entertainment, namely, movies, television, music, sports, 
and celebrity personalities via cellular telephone, wireless 
communication devices, and computer networks; entertainment 
services in the form of a continuing news show distributed over 
cellular telephone, wireless communication devices, and 
computer networks; organizing and conducting fantasy sports 
contests and leagues; providing online fantasy sports news 
information; providing horoscope information and entertainment 
via cellular telephone, wireless communication devices, and 
computer networks; providing information relating to electronic 
and computer games; production of music video programs for 
broadcast on cellular telephone, wireless communication 
devices, and computer networks; entertainment services, namely 
providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, film clips, celebrity interviews, talk shows, television 
show previews, photographs, and other multimedia materials; 
providing prerecorded music, information in the field of music, 
and commentary and articles about music, all via cellular 
telephone, wireless communication devices, and computer 
networks; providing information regarding photography; providing 
information regarding lottery results; electronic publishing 
services, namely, publishing of online fictional works of others 
featuring user-created text, audio, video, and graphics; providing 
on-line journals and web logs featuring user-created content; 
providing on-line games via mobile phones or computer 
networks; providing electronic magazines and other publications 
via mobile phones or computer networks; providing images, 
pictures and music via mobile phones or computer networks; 
publication of maps on-line (non-downloadable); news reporter 
services; provision of news, namely, providing an online website 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; press cutting and news clipping services; multimedia 
publishing of computer software for others; multimedia publishing 
of computer application software for mobile phones and mobile 
devices for others; entertainment services, namely, providing a 
website that displays various requests, reviews, 
recommendations, rankings, trackings, votes, news, and 
information relating to on-line games and games played via 
mobile phones and mobile devices, all exclusively for non-
business and non-commercial transactions and purposes; 
internet based introduction and social networking services; 
providing an online bulletin board in the field of dating and social 
introduction; Internet based dating, introducing and social 
networking services; fortune-telling services. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
79260 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux pour téléphones mobiles (y compris programmes de jeux 
téléchargeables); programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels (y compris programmes de jeux téléchargeables); 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes de jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
images numériques, photos et musique téléchargeables sur des 
téléphones mobiles; magazines électroniques téléchargeables 
sur des téléphones mobiles; publications électroniques, 
nommément magazines électroniques, livres électroniques, 
journaux électroniques; programmes informatiques pour la 
création de logiciels et de sites Web dans le domaine des jeux 
électroniques. SERVICES: Planification et production de matrice 
mère pour la musique; planification, gestion ou organisation de 
concerts; planification, gestion ou organisation de concours ou 
d'auditions ayant trait à la musique; planification, gestion ou 
organisation de concours ayant trait aux romans; publication de 
livres; services récréatifs et éducatifs, nommément offre de jeux 
et de concours en ligne concernant les jeux en ligne au moyen 
de communications cellulaires et sans fil, d'Internet, de réseaux 
de communication électronique et de réseaux informatiques; 
services en ligne pour permettre aux personnes de trouver 
d'autre joueurs et de jouer à des jeux sur des réseaux de 
communication; organisation et tenue de compétitions pour 
joueurs de jeux vidéo et de jeux informatiques; émissions de 
divertissement en continu diffusées au moyen de 
communications cellulaires et sans fil, d'Internet, de réseaux de 
communication électronique et de réseaux informatiques dans 
les domaines des jeux, des nouvelles, de la météo, du sport, du 
voyage, de l'actualité, de l'information de référence, de 
l'information sur les carrières, de l'informatique, de la 
technologie, du magasinage, des ventes aux enchères, du 
cinéma, du théâtre, de la musique, de la santé, de l'éducation, 
de la science, de la finance et de l'investissement; diffusion 
d'information sur le sport par téléphone cellulaire, appareils de 
communication sans fil et Internet; diffusion d'information dans le 
domaine de la bonne condition physique, du sport, des résultats 
sportifs, des statistiques sportives, des statistiques des joueurs, 
des analyses sportives en temps réel et des commentaires 
éditoriaux sur le sport par téléphone cellulaire, appareil de 
communication sans fil et Internet; services d'information sur les 
horaires et les lieux de projection de films; offre d'un site Web 
contenant de l'information, des fiches descriptives et des 
nouvelles concernant les émissions de télévision et le 
divertissement télévisuel; diffusion d'information dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément le 
cinéma, la télévision, la musique, le sport et les célébrités par 
téléphone cellulaire, appareil de communication sans fil et 
réseaux informatiques; services de divertissement, à savoir série 
d'émissions de nouvelles distribuée par téléphone cellulaire, 
appareil de communication sans fil et réseaux informatiques; 
organisation et tenue de concours et de ligues de sports virtuels; 
diffusion d'information en ligne concernant les sports virtuels; 
offre d'information et de divertissement concernant l'horoscope 
par téléphone cellulaire, appareil de communication sans fil et 
réseaux informatiques; diffusion d'information ayant trait aux jeux 
électroniques et informatiques; production d'émissions de 
vidéoclips à des fins de diffusion sur téléphone cellulaire, 
appareil de communication sans fil et réseaux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 

contenant prestations de musique, vidéos de musique, extraits 
de films, entrevues avec des célébrités, talk-shows, bandes-
annonces d'émissions, photos et autre contenu multimédia; offre 
de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous par téléphone cellulaire, appareil de communication sans fil 
et réseaux informatiques; diffusion d'information concernant la 
photographie; diffusion d'information concernant les résultats de 
loterie; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne des oeuvre de fiction de tiers contenant des textes, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des images créés par les 
utilisateurs; offre de journaux en ligne et de carnets Web 
présentant du contenu créé par l'utilisateur; offre de jeux en ligne 
au moyen de téléphones mobiles ou de réseaux informatiques; 
offre de magazines et d'autres publications électroniques au 
moyen de téléphones mobiles ou de réseaux informatiques; offre 
d'images, de photos et de musique au moyen de téléphones 
mobiles ou de réseaux informatiques; publication de cartes en 
ligne (non téléchargeables); services de nouvelles; diffusion de 
nouvelles, nommément offre d'un site Web comportant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité; services 
de coupures de presse; édition multimédia de logiciels de tiers; 
édition multimédia d'applications pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles de tiers; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web qui affiche des demandes, des 
critiques, des recommandations, des classements, des suivis, 
des votes, des nouvelles et de l'information de toutes sortes 
ayant trait aux jeux en ligne et aux jeux pour téléphones mobiles 
et appareils mobiles, tous exclusivement à des fins autres que 
des opérations d'affaires et commerciales; services de 
rencontres et de réseautage social sur Internet; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des rencontres et des 
rencontres sociales; services de rencontre, de présentation et de 
réseautage social sur Internet; services de diseurs de bonne 
aventure. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-79260 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,076. 2012/01/31. iDream Interactive, Inc., 4258 Pearleaf 
Court, Windsor, ONTARIO N9G 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE A. 
HORVAT, (SUTTS, STROSBERG LLP), 600 - 251 GOYAU 
STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V4

SLOT UNIVERSE
WARES: Computer game and computer software, downloadable 
electronic game and computer programs and computer software 
platforms for social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices, computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information in the fields of virtual communities, and gaming, via 
the internet or other communications networks with third parties. 
Video game programs, and computer software platforms for 
social networking, interactive video game programs, 
downloadable electronic game software for cellular telephones, 
downloadable electronic game and computer gaming software 
for use with wireless devices, and downloadable electronic game 
and computer gaming software for use with social networking 
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applications and on social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games, entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, enhancements within online computer games, 
and game applications within online computer games, providing 
online reviews of computer games, and providing of information 
relating to computer games, providing an internet website portal 
in the field of computer games and gaming, entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes. Used in CANADA since July 28, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu informatique et logiciels, jeu électronique 
et programmes informatiques téléchargeables ainsi que 
plateformes logicielles pour le réseautage social accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, 
logiciels permettant le téléversement, l'affichage, la présentation, 
la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre par 
d'autres moyens de contenu électronique ou d'information dans 
les domaines des communautés virtuelles et du jeu par Internet 
ou d'autres réseaux de communication avec des tiers. 
Programmes de jeux vidéo, et plateformes logicielles pour le 
réseautage social, programmes de jeux vidéo interactifs, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils sans fil ainsi 
que jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et sur des sites Web de réseautage social. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de versions 
améliorées de jeux informatiques en ligne et d'applications pour 
les jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en ligne 
sur les jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,081. 2012/01/31. iDream Interactive, Inc., 4258 Pearleaf 
Court, Windsor, ONTARIO N9G 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE A. 
HORVAT, (SUTTS, STROSBERG LLP), 600 - 251 GOYAU 
STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V4

MYHOROSCOPE
WARES: Computer game and computer software, downloadable 
electronic game and computer programs and computer software 
platforms for social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices, computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information in the fields of virtual communities, and gaming, via 
the internet or other communications networks with third parties. 
Video game programs, and computer software platforms for 
social networking, interactive video game programs, 
downloadable electronic game software for cellular telephones, 

downloadable electronic game and computer gaming software 
for use with wireless devices, and downloadable electronic game 
and computer gaming software for use with social networking 
applications and on social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games, entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, enhancements within online computer games, 
and game applications within online computer games, providing 
online reviews of computer games, and providing of information 
relating to computer games, providing an internet website portal 
in the field of computer games and gaming, entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes. Used in CANADA since June 27, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu informatique et logiciels, jeu électronique 
et programmes informatiques téléchargeables ainsi que 
plateformes logicielles pour le réseautage social accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, 
logiciels permettant le téléversement, l'affichage, la présentation, 
la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre par 
d'autres moyens de contenu électronique ou d'information dans 
les domaines des communautés virtuelles et du jeu par Internet 
ou d'autres réseaux de communication avec des tiers. 
Programmes de jeux vidéo, et plateformes logicielles pour le 
réseautage social, programmes de jeux vidéo interactifs, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils sans fil ainsi 
que jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et sur des sites Web de réseautage social. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de versions 
améliorées de jeux informatiques en ligne et d'applications pour 
les jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en ligne 
sur les jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives. Employée au CANADA depuis 27 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,084. 2012/01/31. iDream Interactive, Inc., 4258 Pearleaf 
Court, Windsor, ONTARIO N9G 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE A. 
HORVAT, (SUTTS, STROSBERG LLP), 600 - 251 GOYAU 
STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V4

IDREAM INTERACTIVE
WARES: Computer game and computer software, downloadable 
electronic game and computer programs and computer software 
platforms for social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices, computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information in the fields of virtual communities, and gaming, via 
the internet or other communications networks with third parties. 
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Video game programs, and computer software platforms for 
social networking, interactive video game programs, 
downloadable electronic game software for cellular telephones, 
downloadable electronic game and computer gaming software 
for use with wireless devices, and downloadable electronic game 
and computer gaming software for use with social networking 
applications and on social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games, entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, enhancements within online computer games, 
and game applications within online computer games, providing 
online reviews of computer games, and providing of information 
relating to computer games, providing an internet website portal 
in the field of computer games and gaming, entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes. Used in CANADA since September 07, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu informatique et logiciels, jeu électronique 
et programmes informatiques téléchargeables ainsi que 
plateformes logicielles pour le réseautage social accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, 
logiciels permettant le téléversement, l'affichage, la présentation, 
la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre par 
d'autres moyens de contenu électronique ou d'information dans 
les domaines des communautés virtuelles et du jeu par Internet 
ou d'autres réseaux de communication avec des tiers. 
Programmes de jeux vidéo, et plateformes logicielles pour le 
réseautage social, programmes de jeux vidéo interactifs, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils sans fil ainsi 
que jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et sur des sites Web de réseautage social. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de versions 
améliorées de jeux informatiques en ligne et d'applications pour 
les jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en ligne 
sur les jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,087. 2012/01/31. iDream Interactive, Inc., 4258 Pearleaf 
Court, Windsor, ONTARIO N9G 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE A. 
HORVAT, (SUTTS, STROSBERG LLP), 600 - 251 GOYAU 
STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V4

SUPERSTAR SLOTS
WARES: Computer game and computer software, downloadable 
electronic game and computer programs and computer software 
platforms for social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices, computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 

blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information in the fields of virtual communities, and gaming, via 
the internet or other communications networks with third parties. 
Video game programs, and computer software platforms for 
social networking, interactive video game programs, 
downloadable electronic game software for cellular telephones, 
downloadable electronic game and computer gaming software 
for use with wireless devices, and downloadable electronic game 
and computer gaming software for use with social networking 
applications and on social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games, entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, enhancements within online computer games, 
and game applications within online computer games, providing 
online reviews of computer games, and providing of information 
relating to computer games, providing an internet website portal 
in the field of computer games and gaming, entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes. Used in CANADA since December 19, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu informatique et logiciels, jeu électronique 
et programmes informatiques téléchargeables ainsi que 
plateformes logicielles pour le réseautage social accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, 
logiciels permettant le téléversement, l'affichage, la présentation, 
la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre par 
d'autres moyens de contenu électronique ou d'information dans 
les domaines des communautés virtuelles et du jeu par Internet 
ou d'autres réseaux de communication avec des tiers. 
Programmes de jeux vidéo, et plateformes logicielles pour le 
réseautage social, programmes de jeux vidéo interactifs, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils sans fil ainsi 
que jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et sur des sites Web de réseautage social. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de versions 
améliorées de jeux informatiques en ligne et d'applications pour 
les jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en ligne 
sur les jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,562,095. 2012/01/31. iDream Interactive, Inc., 4258 Pearleaf 
Court, Windsor, ONTARIO N9G 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE A. 
HORVAT, (SUTTS, STROSBERG LLP), 600 - 251 GOYAU 
STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V4

WARES: Computer game and computer software, downloadable 
electronic game and computer programs and computer software 
platforms for social networking that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices, computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information in the fields of virtual communities, and gaming, via 
the internet or other communications networks with third parties. 
Video game programs, and computer software platforms for 
social networking, interactive video game programs, 
downloadable electronic game software for cellular telephones, 
downloadable electronic game and computer gaming software 
for use with wireless devices, and downloadable electronic game 
and computer gaming software for use with social networking 
applications and on social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games, entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, enhancements within online computer games, 
and game applications within online computer games, providing 
online reviews of computer games, and providing of information 
relating to computer games, providing an internet website portal 
in the field of computer games and gaming, entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes. Used in CANADA since August 09, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu informatique et logiciels, jeu électronique 
et programmes informatiques téléchargeables ainsi que 
plateformes logicielles pour le réseautage social accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, 
logiciels permettant le téléversement, l'affichage, la présentation, 
la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre par 
d'autres moyens de contenu électronique ou d'information dans 
les domaines des communautés virtuelles et du jeu par Internet 
ou d'autres réseaux de communication avec des tiers. 
Programmes de jeux vidéo, et plateformes logicielles pour le 
réseautage social, programmes de jeux vidéo interactifs, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils sans fil ainsi 
que jeu électronique et logiciels de jeux informatiques 

téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et sur des sites Web de réseautage social. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de versions 
améliorées de jeux informatiques en ligne et d'applications pour 
les jeux informatiques en ligne; offre de comptes rendus en ligne 
sur les jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives. Employée au CANADA depuis 09 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,200. 2012/02/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE BOOST
WARES: Skin care preparations; skin moisturizers; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; hydratants 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,268. 2012/02/01. Magnum Indústria da Amazônia S.A., 
Avenida Cupiuba, 1.500, Distrito, Industrial, CEP 69075-060, 
Manaus, AM, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Watches, their parts and components. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, pièces de montres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,502. 2012/02/02. Knu, LLC, P.O. Box 9, Ferdinand, IN 
47352, 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

KNÚ
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WARES: Health care furniture, namely, bedside cabinets, 
dressers, wardrobes, TV cabinets, headboards, footboards, and 
overbed tables. Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/392,952 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. 
4,099,148 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour utilisation en soins de santé, 
nommément tables de chevet, commodes, garde-robes, 
armoires à téléviseurs, têtes de lit, pieds de lit et tables de 
malade. Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,952 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 février 2012 
sous le No. 4,099,148 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,686. 2012/02/03. Boral Industries Inc., 200 Mansell Court 
East, Suite 310, Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Multimedia software recorded on CD-rom featuring 
information on manufactured stone products and other 
construction materials, as well as their design and construction; 
catalogs, books, and pamphlets in the field of manufactured 
stone products and other construction materials and building 
design and instruction; bricks, brick pavers, concrete roofing 
tiles, clay roofing tiles, metal roofing trim, wood roofing trim; 
manufactured brick, manufactured stone, manufactured stone 
veneer, and decorative stone all in the building industry; 
prepared dry mortar mix; stepping stones, pavers, curbing, wall 
caps, boulders, stone and brick veneer, and simulated wood 
sections, namely veneers made from manufactured stone, all 
made from manufactured stone; concrete paving stones and 
bricks; non-metal cladding for construction and building; non-
metal exterior cladding for construction and building. (2) Fly ash 
mineral filler for use in manufacture of paints, coatings, latex 
carpet backing and asphalt products; chemical used in the 
treatment of fly ash to neutralize unburned carbon; fly ash for 

use in the manufacture of concrete, cementitious and concrete 
products, namely, roof tiles; combination of bottom ash and high 
calcium fly ash to control expansive clays in road subgrades and 
construction sites. (3) Fly ash. SERVICES: Providing temporary 
use of on-line non-downloadable Web applications for arranging 
a range of roofing tile styles and colors onto a range of home 
styles for the purposes of design; architectural design services. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1); 
January 19, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 04, 2003 under No. 2684072 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel multimédia enregistré sur CD-
ROM contenant de l'information sur des produits en pierre 
synthétique et autres matériaux de construction, ainsi que leur 
conception et construction; catalogues, livres, et dépliants dans 
les domaines des produits en pierre synthétique et autres 
matériaux de construction ainsi que de la conception des 
bâtiments et de la formation; briques, pavés en brique, tuiles en 
béton, tuiles en argile, habillage de couverture en métal, 
habillage de couverture en bois; brique transformée, pierre 
synthétique, placage de pierre synthétique et pierre décorative, 
tous dans l'industrie de la construction; mortier sec commercial; 
pierres de gué, pavés, couronnement, trappes murales, blocs 
rocheux, placage de pierre et de brique ainsi que sections en 
faux bois, nommément placages faits de pierre synthétique, tous 
faits en pierre synthétique; pierres et briques de pavage (béton); 
bardage autres qu'en métal pour la construction; bardage 
extérieur autre qu'en métal pour la construction. (2) Produit 
minéral de charge de cendre volante pour la fabrication de 
peintures, de revêtements, de sous-couches en latex pour tapis 
et de produits d'asphalte; produits chimiques pour le traitement 
de la cendre volante pour neutraliser le carbone non brûlé; 
cendres volantes pour la fabrication de béton ainsi que de 
produits en béton et en ciment, nommément tuiles; combinaison 
de cendre résiduelle et de cendre volante à haute teneur en 
calcium pour le contrôle de l'argile expansive dans les sols de 
fondation et les chantiers de construction. . (3) Cendres 
volantes. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'applications 
Web non téléchargeables en ligne pour assortir divers styles et 
diverses couleurs de tuiles à différents styles de maisons à des 
fins de décoration; services de conception architecturale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1); 19 janvier 2011 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 
2684072 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,563,038. 2012/02/07. PRO*ACT, LLC, 24560 Silver Cloud 
Court, Monterey, California 93940, 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: Cooperative advertising and marketing consultation 
services and business management consultation services all in 
the field of food services in the United States and Canada; 
procurement, namely purchasing fresh produce and perishable 
goods in the United States and Canada. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/499,888 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 
15, 2013 under No. 4,277,038 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en publicité et marketing 
collectifs ainsi que services de conseil en gestion d'entreprise, 
tous dans le domaine des services alimentaires aux États-Unis 
et au Canada; acquisition, nommément achat de fruits et 
légumes frais et de denrées périssables aux États-Unis et au 
Canada. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,888 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 janvier 2013 
sous le No. 4,277,038 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,046. 2012/02/07. Wings for Life - Spinal Cord Research 
Private Foundation, Am Brunnen 1, 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

WINGS FOR LIFE
SERVICES: Insurance; financial sponsorship of medical 
research; financial sponsorship of spinal cord injury research and 
rehabilitation; financial sponsorship of fundamental and clinical 
research relating to the central nervous system; financial 
sponsorship of research in and development of cutting edge 
technologies, discoveries and treatments to cure paralysis and 
associated conditions caused by spinal cord injury; accepting 
and administering monetary charitable contributions; 
eleemosynary services in the field of monetary donations; real 

estate services; fundraising services; financial promotion namely 
raising donations for charitable purposes, fund raising for 
research; scientific and technological services, namely, research 
and design in the fields of computers, earth science, chemistry, 
biochemistry, biology, biotechnology, engineering and sporting 
equipment; industrial analysis and research services in the fields 
of computers, earth sciences, chemistry, biochemistry, biology, 
biotechnology, engineering and sporting equipment; research in 
the field of cures for spinal cord injuries; industrial analysis and 
research services in the fields of computers, earth sciences, 
chemistry, biochemistry, biology, biotechnology, engineering and 
sporting equipment; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; data conversion 
of computer programs and data (not physical conversion); 
computer software design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and maintaining websites 
for others, web hosting; installation of computer software; 
industrial design; engineering research, engineering services in 
the fields of chemical, genetic, mechanical, nuclear, sanitation; 
engineering services for telecommunications, data networking, 
construction, electronics and computers; consultancy in the field 
of energy-saving; research in the field of environmental 
protection. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; commandite de recherche médicale; 
commandite de la recherche sur les lésions de la moelle épinière 
et de la réadaptation des personnes ayant subi ces lésions; 
commandite de recherche fondamentale et clinique ayant trait au 
système nerveux central; commandite de recherche et 
développement ayant trait aux technologies, aux découvertes et 
aux traitements de pointe visant la guérison de la paralysie et 
des affections connexes causées par les lésions de la moelle 
épinière; réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent; services immobiliers; campagnes de financement; 
promotion financière, nommément collecte de dons à des fins 
caritatives, campagne de financement pour la recherche; 
services scientifiques et technologiques, nommément services 
de recherche et de conception dans les domaines de 
l'informatique, des sciences de la Terre, de la chimie, de la 
biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, du génie et de 
l'équipement de sport; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'informatique, des sciences 
de la Terre, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la 
biotechnologie, du génie et de l'équipement de sport; services de 
recherche dans le domaine de la guérison des lésions de la 
moelle épinière; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de l'informatique, des sciences de la Terre, 
de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, 
du génie et de l'équipement de spor t ;  conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; conversion de programmes et de 
données informatiques (autre que la conversion physique); 
conception de logiciels; conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers, hébergement Web; installation de logiciels; design 
industriel; recherche en génie, services de génie dans les 
domaines des de la chimie, de la génétique, de la mécanique, du 
nucléaire et de l'assainissement; services de génie pour les 
télécommunications, le réseautage de données, la construction, 
l'électronique et l'informatique; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; services de recherche dans le domaine de 
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la protection de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,563,200. 2012/02/08. Orange Julius of America, 7505 Metro 
Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JULIUS LEAGUE
SERVICES: Customer loyalty services for restaurant customers 
for commercial, promotional and advertising purposes, namely, 
promoting the sale of wares and services through a customer 
loyalty program. Used in CANADA since at least as early as 
February 06, 2012 on services. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,737 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4,213,264 on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle pour les 
clients de restaurant à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services grâce à un programme de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 février 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,737 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le 
No. 4,213,264 en liaison avec les services.

1,563,230. 2012/02/08. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFIE COLLECTION
WARES: Handbags, and leather goods, namely wallets, purses, 
coin cases, key cases, belts, luggage, sunglass and eyeglass 
cases and cosmetic bags. SERVICES: Retail store services 
selling handbags, and leather goods, namely wallets, purses, 
coin cases, key cases, belts, luggage, sunglass and eyeglass 
cases and cosmetic bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main et articles en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
ceintures, valises, étuis à lunettes de soleil et à lunettes et sacs 
à cosmétiques. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de sacs à main et d'articles en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
ceintures, valises, étuis à lunettes de soleil et à lunettes et sacs 
à cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,267. 2012/02/08. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

COCOA PLAN
WARES: Paper; cardboard; paper products, namely, calendars, 
cardboard products, namely, signboards; printed matter, namely, 
newsletters in the field of food and nutrition, books, magazines, 
printed periodical publications; printed instructional workbooks 
and teaching manuals in the field of food and nutrition; cocoa, 
non-alcoholic cocoa-based beverages; chocolate; non-alcoholic 
chocolate-based beverages; frozen confectionery; crystal sugar 
pieces; candy; toffees, chewing gums, bakery products, namely, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, chocolate wafers, cookie wafers, 
edible wafers. SERVICES: Education services, namely, 
conducting classes for staff in the field of food and nutrition; 
conducting educational exhibitions in the nature of food and 
nutrition festivals; publishing and editing of books, brochures, 
newspapers, films and recordings, namely, compact discs and 
video discs in the field of food and nutrition; arranging and 
conducting educational conferences in the fields of food, 
nutrition, and dietetics; organizing exhibitions in the fields of food 
and nutrition for educational purposes; educational services, 
namely, conducting seminars in the fields of food and nutrition; 
advice on food, nutrition, and dietetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier; carton; articles en papier, 
nommément calendriers, articles en carton, nommément 
panneaux; imprimés, nommément bulletins d'information dans 
les domaines des aliments et de l'alimentation, livres, 
magazines, publications périodiques imprimées; cahiers 
d'instruction et manuels d'enseignement imprimés dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation; cacao, boissons non 
alcoolisées à base de cacao; chocolat; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; confiseries congelées; morceaux de sucre 
cristallisé; bonbons; caramels anglais, gommes, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries; biscuits, 
gâteaux, biscuits, gaufres au chocolat, biscuits gaufrés, 
gaufrettes comestibles. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours pour les employés dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation; tenue d'expositions 
éducatives, à savoir festivals portant sur les aliments ou 
l'alimentation; publication et édition de livres, de brochures, de 
journaux, de films et d'enregistrements, nommément de disques 
compacts et de disques vidéo dans les domaines des aliments et 
de l'alimentation; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des aliments, de l'alimentation et 
de la diététique; organisation d'expositions dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation à des fins éducatives; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation; conseils sur les aliments, 
l'alimentation et la diététique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,269. 2012/02/08. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a brown rectangle with ' COCOA PLAN' in 
beige. The second 'O' in 'COCOA' is in the shape of a 'cocoa' 
bean. Above "COCOA PLAN" are two horizontal brown lines.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a brown rectangle with ' COCOA PLAN' in beige. The 
second 'O' in 'COCOA' is in the shape of a 'cocoa' bean. Above 
"COCOA PLAN" are two horizontal brown lines.

WARES: Paper; cardboard; paper products, namely, calendars, 
cardboard products, namely, signboards; printed matter, namely, 
newsletters in the field of food and nutrition, books, magazines, 
printed periodical publications; printed instructional workbooks 
and teaching manuals in the field of food and nutrition; cocoa, 
non-alcoholic cocoa-based beverages; chocolate; non-alcoholic 
chocolate-based beverages; frozen confectionery; crystal sugar 
pieces; candy; toffees, chewing gums, bakery products, namely, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, chocolate wafers, cookie wafers, 
edible wafers. SERVICES: Education services, namely, 
conducting classes for staff in the field of food and nutrition; 
conducting educational exhibitions in the nature of food and 
nutrition festivals; publishing and editing of books, brochures, 
newspapers, films and recordings, namely, compact discs and 
video discs in the field of food and nutrition; arranging and 
conducting educational conferences in the fields of food, 
nutrition, and dietetics; organizing exhibitions in the fields of food 
and nutrition for educational purposes; educational services, 
namely, conducting seminars in the fields of food and nutrition; 
advice on food, nutrition, and dietetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'un rectangle brun et des mots beiges 
« COCOA PLAN ». Le deuxième « O » du mot « COCOA » a la 
forme d'une fève de cacao. Deux lignes horizontales brunes se 
trouvent au-dessus des mots « COCOA PLAN ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle brun et 
des mots beiges « COCOA PLAN ». Le deuxième « O » du mot 
« COCOA » a la forme d'une fève de cacao. Deux lignes 
horizontales brunes se trouvent au-dessus des mots « COCOA 
PLAN ».

MARCHANDISES: Papier; carton; articles en papier, 
nommément calendriers, articles en carton, nommément 
panneaux; imprimés, nommément bulletins d'information dans 
les domaines des aliments et de l'alimentation, livres, 
magazines, publications périodiques imprimées; cahiers 
d'instruction et manuels d'enseignement imprimés dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation; cacao, boissons non 

alcoolisées à base de cacao; chocolat; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; confiseries congelées; morceaux de sucre 
cristallisé; bonbons; caramels anglais, gommes, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries; biscuits, 
gâteaux, biscuits, gaufres au chocolat, biscuits gaufrés, 
gaufrettes comestibles. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours pour les employés dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation; tenue d'expositions 
éducatives, à savoir festivals portant sur les aliments ou 
l'alimentation; publication et édition de livres, de brochures, de 
journaux, de films et d'enregistrements, nommément de disques 
compacts et de disques vidéo dans les domaines des aliments et 
de l'alimentation; organisation et tenue de conférences
éducatives dans les domaines des aliments, de l'alimentation et 
de la diététique; organisation d'expositions dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation à des fins éducatives; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation; conseils sur les aliments, 
l'alimentation et la diététique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,444. 2012/02/09. TIPU'S CHAI, INC., 46835 US Hwy 93, 
Polson, Montana, 59860, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TIPU'S
WARES: (1) Chai tea in liquid concentrate form. (2) Chai tea in 
powder form. SERVICES: Online retail store services featuring 
chai tea in liquid concentrate and powder form. Used in 
CANADA since at least as early as December 04, 2008 on 
wares; July 06, 2010 on services. Priority Filing Date: October 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/454,099 in association with the same kind of wares (1); 
November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/470,233 in association with the same kind of 
wares (2); December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/499,299 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4189610 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 
2012 under No. 4189518 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4216831 on services.

MARCHANDISES: (1) Thé chai sous forme de concentré 
liquide. (2) Thé chai en poudre. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant du thé chai sous 
forme de concentré liquide et en poudre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises; 06 juillet 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,099 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 11 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,233 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 19 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/499,299 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 
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ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4189610 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4189518 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4216831 en liaison avec les services.

1,563,827. 2012/02/13. Image Entertainment, Inc., 20525 
Nordhoff Street, Suite 200, Chatsworth, California 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Cinematographic movies, motion picture films and 
video discs, and film clips on pre-recorded optical discs, as 
downloadable digital files, and as pre-recorded videocassettes 
all featuring entertainment in the field of horror. SERVICES:
Wholesale and retail ordering and distributorship services 
featuring motion pictures, television programs and film elements 
in the field of horror, all on video discs and digital and analog 
media; publicity and advertising services for others related to 
motion pictures, television programs and film elements in the 
field of horror, all on video discs and digital and analog media; 
online wholesale and retail ordering services featuring motion 
pictures, television programs and film elements in the field of 
horror, all on video discs and digital and analog media. Used in 
CANADA since at least as early as June 20, 2011 on wares and 
on services. Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/399,612 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4182147 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et disques vidéo ainsi qu'extraits de 
films sur des disques optiques préenregistrés, sous forme de 
fichiers numériques téléchargeables et sur des cassettes vidéo 
préenregistrées contenant du divertissement dans le domaine de 
l'horreur. SERVICES: Services de commande en gros et au 
détail et de concession (vente en gros et au détail) de films, 
d'émissions de télévision et d'éléments cinématographiques 
dans le domaine de l'horreur, tous sur des disques vidéo ainsi
que sur des supports numériques et analogiques; services de 
publicité pour des tiers de films, d'émissions de télévision et 
d'éléments cinématographiques dans le domaine de l'horreur, 
tous sur des disques vidéo ainsi que sur des supports 
numériques et analogiques; services de commande en gros et 
au détail en ligne de films, d'émissions de télévision et 
d'éléments cinématographiques dans le domaine de l'horreur, 
tous sur des disques vidéo ainsi que sur des supports 
numériques et analogiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le 

No. 4182147 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,563,832. 2012/02/13. Eastern Watson Trading Ltd., 1328 
Willowvale Gardens, Mississauga, ONTARIO L5V 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BUBBLE REPUBLIC TEA HOUSE
WARES: Food and beverages, namely tea, coffee, fruit juices, 
milk shake, yogurt, packaged tea, non-alcoholic beverage mixes, 
Taiwanese-style food, namely, soup, noodle and rice snacks, 
dishes and entrees. SERVICES: Sale of food and beverages, 
namely tea, coffee, fruit juices, milk shake, yogurt, packaged tea, 
non-alcoholic beverage mixes, Taiwanese-style food. Used in 
CANADA since at least as early as March 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément thé, café, 
jus de fruits, lait fouetté, yogourt, thé emballé, mélanges pour 
boissons non alcoolisées, aliments de style taïwanais, 
nommément grignotines, plats et plats principaux de soupe, de 
nouilles et de riz. SERVICES: Vente d'aliments et de boissons, 
nommément thé, café, jus de fruits, lait fouetté, yogourt, thé 
emballé, préparations pour boissons non alcoolisées, aliments 
de style taïwanais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,863. 2012/02/13. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough Massachusetts, 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BROVANA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
respiratory conditions and for the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2007 under No. 3321338 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles respiratoires et pour le traitement des 
maladies pulmonaires obstructives chroniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3321338 en liaison avec les 
marchandises.
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1,564,008. 2012/02/14. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C., 787 
- 7th Avenue, 49th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NEW MOUNTAIN CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely providing private equity 
and public equity investment services; private and public equity 
investment management services; financial services, namely 
providing private equity fund investments; financial services, 
namely, providing private equity services, namely providing 
expansion and growth capital in the form of equity investments; 
investment services, namely, asset acquisition in the fields of 
private equity and public equity investments. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 
under No. 3,850,335 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services
de placement dans des fonds de capital d'investissement et des 
actions; services de gestion de placements dans des fonds de 
capital d'investissement et des actions; services financiers, 
nommément offre de placements dans des fonds de capital 
d'investissement; services financiers, nommément services de 
capital d'investissement, nommément offre de capital de 
croissance sous forme de capital d'investissement; services de 
placement, nommément services d'acquisition de placements 
dans des fonds de capital d'investissement et des actions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
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 21 septembre 2010 sous le 
No. 3,850,335 en liaison avec les services.

1,564,014. 2012/02/14. Rogers Publishing Limited, 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

SERVICES: Developing, administering and conducting incentive 
award programs to promote business leadership skills in the 
fields of business development and management, networking, 
marketing, career development, and communications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, administration et tenue de programmes 
de récompenses pour promouvoir le leadership en entreprise 
dans les domaines de la prospection et de la gestion, du 

réseautage, du marketing, de la promotion de carrière et de la 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,110. 2012/02/14. J.D. Irving Limited, 300 Union Street, St. 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JDI INTEGRATED LOGISTICS
SERVICES: Cargo and freight transportation by rail and ground; 
cargo and freight transportation by boat, off shore supply 
vessels, tugs and barges, truck and rail; warehouse storage 
services, and inventory control services; freight services namely 
freight handling services, freight forwarding services, freight 
distribution management, freight routing, freight classification, 
freight custom clearance services, custom house brokerage and 
performing landed cost calculations, tracking services for the 
movement of cargo and freight; logistics, namely, system design, 
organizing and arranging for the transportation of goods for 
others; logistics management, namely managing logistics in 
relation to the transportation of goods for others; transportation 
management, namely arranging, booking, planning, scheduling 
and managing the transportation and freight of goods for others; 
domestic and international freight and transportation brokering; 
dispatching of domestic and international freight and 
transportation for others; supply chain services namely providing 
services for others relating to third party supply chain matters 
namely warehouse storage, transportation and distribution of 
third party goods by air, rail, truck and water; tracking of freight 
for others; providing information on transportation, logistics, and 
freight shipping rates; providing rate and account information in 
the fields of logistics and transportation; warehousing services; 
packaging of goods for transportation; storage of cargo and 
freight before and after transportation by boat, air, truck and rail; 
cargo handling and unloading services; tug and barge project 
cargo and goods movement; harbour berthing services; auditing 
of shipments, freight, payment and documentation for others; 
reselling of transportation services provided by third parties; 
consulting services in the field of domestic and international 
freight and transportation; offshore supply vessels namely 
transportation of good and crews, anchor handing services, and 
supply base services namely, the operation of a warehouse and 
storage facility on land of supplies necessary to service offshore 
oil and gas exploration and production; port services namely, 
ship bunkering services, ship unloading services, providing 
vessel mooring facilities and mooring services, marine towing, 
services rendered in connection with the provision of water and 
the collection of garbage, management of crew shifts, provision 
of maintenance and repair of port equipment and structures; port 
management services; ship agency and ship management 
services namely acting on behalf of others to provide for all 
aspects of the operation, maintenance and clearance of a ship 
into and out of a port, provision of crews for ships, and the 
provision of consulting services in respect of the aforementioned 
services; charter of marine and river vessels; import, export, and 
domestic cargo handling, brokerage, and agency services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Transport de marchandises et de fret par voie 
ferroviaire et terrestre; transport de marchandises et de fret par 
bateau, navire de ravitaillement marin, bateau remorqueur et 
barge ainsi que par camion et train; services d'entrepôt et 
services de contrôle des stocks; services de transport, 
nommément services de manutention de fret, services 
d'expédition de fret, gestion de la distribution de fret, routage de 
fret, classement de fret, services de dédouanement de fret, 
courtage en douanes et calcul de prix au débarquement, 
services de suivi pour le transport de marchandises et de fret; 
logistique, nommément conception de systèmes, organisation du 
transport de marchandises pour le compte de tiers; gestion 
logistique, nommément gestion de la logistique concernant le 
transport de marchandises pour le compte de tiers; gestion du 
transport, nommément organisation, réservation, planification, 
ordonnancement et gestion du transport et de l'affrètement de 
produits pour le compte de tiers; courtage en transports et 
courtage de fret à l'échelle nationale et internationale; répartition 
de fret et transport à l'échelle nationale et internationale pour le 
compte de tiers; services de chaîne logistique, nommément 
services pour le compte de tiers ayant trait aux chaînes 
d'approvisionnement de tiers, nommément services d'entrepôt, 
transport et distribution de marchandises de tiers par avion, train, 
camion et bateau; suivi de fret pour le compte de tiers; diffusion 
d'information sur le transport, la logistique et les tarifs 
d'expédition de fret; diffusion d'information sur les tarifs et les 
comptes dans les domaines de la logistique et du transport; 
services d'entreposage; emballage de marchandises pour le 
transport; entreposage de marchandises et de fret avant et après 
le transport par bateau, avion, camion et train; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport de 
cargaisons et de marchandises par chalands remorqués; 
services d'accostage en port; vérifications des envois, du fret, 
des paiements et de la documentation pour le compte de tiers; 
revente de services de transport offerts par des tiers; services de 
consultation dans le domaine du fret et du transport à l'échelle 
nationale et internationale; navires de ravitaillement en mer, 
nommément transport de marchandises et d'équipage, services 
de manipulation d'ancres et services de base 
d'approvisionnement, nommément exploitation d'un entrepôt et 
d'une installation d'entreposage terrestres de fournitures 
nécessaires à l'exploration et à la production pétrolières et 
gazières en mer; services de port, nommément soutage de 
navires, déchargement de navires, offre d'installations et de 
services de mouillage de navires, remorquage maritime, services 
rendus relativement à l'approvisionnement en eau et à la collecte 
de déchets, gestion des quarts de l'équipage, offre de services 
d'entretien et de réparation d'équipement et de structures, 
services de gestion portuaire; services d'agence maritime et de 
gestion de navires, nommément représentation de tiers pour 
l'offre de tous les services liés à l'exploitation, à l'entretien et au 
dédouanement de navires à l'entrée et à la sortie d'un port, offre 
d'équipages pour navires, offre de services de conseil 
relativement aux services susmentionnés; affrètement de navires 
maritimes et fluviaux; services d'agence, de courtage et de 
manutention de marchandises intérieures, d'importation et 
d'exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,111. 2012/02/14. J.D. Irving Limited, 300 Union Street, St. 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JDI INTEGRATED LOGISTICS, 
CONNECTING CUSTOMERS TO THE 

WORLD
SERVICES: Cargo and freight transportation by rail and ground; 
cargo and freight transportation by boat, off shore supply 
vessels, tugs and barges, truck and rail; warehouse storage 
services, and inventory control services; freight services namely 
freight handling services, freight forwarding services, freight 
distribution management, freight routing, freight classification, 
freight custom clearance services, custom house brokerage and 
performing landed cost calculations, tracking services for the 
movement of cargo and freight; logistics, namely, system design, 
organizing and arranging for the transportation of goods for 
others; logistics management, namely managing logistics in 
relation to the transportation of goods for others; transportation 
management, namely arranging, booking, planning, scheduling 
and managing the transportation and freight of goods for others; 
domestic and international freight and transportation brokering; 
dispatching of domestic and international freight and 
transportation for others; supply chain services namely providing 
services for others relating to third party supply chain matters 
namely warehouse storage, transportation and distribution of 
third party goods by air, rail, truck and water; tracking of freight 
for others; providing information on transportation, logistics, and 
freight shipping rates; providing rate and account information in 
the fields of logistics and transportation; warehousing services; 
packaging of goods for transportation; storage of cargo and 
freight before and after transportation by boat, air, truck and rail; 
cargo handling and unloading services; tug and barge project 
cargo and goods movement; harbour berthing services; auditing 
of shipments, freight, payment and documentation for others; 
reselling of transportation services provided by third parties; 
consulting services in the field of domestic and international 
freight and transportation; offshore supply vessels namely 
transportation of good and crews, anchor handing services, and 
supply base services namely, the operation of a warehouse and 
storage facility on land of supplies necessary to service offshore 
oil and gas exploration and production; port services namely, 
ship bunkering services, ship unloading services, providing 
vessel mooring facilities and mooring services, marine towing, 
services rendered in connection with the provision of water and 
the collection of garbage, management of crew shifts, provision 
of maintenance and repair of port equipment and structures; port 
management services; ship agency and ship management 
services namely acting on behalf of others to provide for all 
aspects of the operation, maintenance and clearance of a ship 
into and out of a port, provision of crews for ships, and the 
provision of consulting services in respect of the aforementioned 
services; charter of marine and river vessels; import, export, and 
domestic cargo handling, brokerage, and agency services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises et de fret par voie 
ferroviaire et terrestre; transport de marchandises et de fret par 
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bateau, navire de ravitaillement marin, bateau remorqueur et 
barge ainsi que par camion et train; services d'entrepôt et 
services de contrôle des stocks; services de transport, 
nommément services de manutention de fret, services 
d'expédition de fret, gestion de la distribution de fret, routage de 
fret, classement de fret, services de dédouanement de fret, 
courtage en douanes et calcul de prix au débarquement, 
services de suivi pour le transport de marchandises et de fret; 
logistique, nommément conception de systèmes, organisation du 
transport de marchandises pour le compte de tiers; gestion 
logistique, nommément gestion de la logistique concernant le 
transport de marchandises pour le compte de tiers; gestion du 
transport, nommément organisation, réservation, planification, 
ordonnancement et gestion du transport et de l'affrètement de 
produits pour le compte de tiers; courtage en transports et 
courtage de fret à l'échelle nationale et internationale; répartition 
de fret et transport à l'échelle nationale et internationale pour le 
compte de tiers; services de chaîne logistique, nommément 
services pour le compte de tiers ayant trait aux chaînes 
d'approvisionnement de tiers, nommément services d'entrepôt, 
transport et distribution de marchandises de tiers par avion, train, 
camion et bateau; suivi de fret pour le compte de tiers; diffusion 
d'information sur le transport, la logistique et les tarifs 
d'expédition de fret; diffusion d'information sur les tarifs et les 
comptes dans les domaines de la logistique et du transport; 
services d'entreposage; emballage de marchandises pour le 
transport; entreposage de marchandises et de fret avant et après 
le transport par bateau, avion, camion et train; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport de 
cargaisons et de marchandises par chalands remorqués; 
services d'accostage en port; vérifications des envois, du fret, 
des paiements et de la documentation pour le compte de tiers; 
revente de services de transport offerts par des tiers; services de 
consultation dans le domaine du fret et du transport à l'échelle 
nationale et internationale; navires de ravitaillement en mer, 
nommément transport de marchandises et d'équipage, services 
de manipulation d'ancres et services de base 
d'approvisionnement, nommément exploitation d'un entrepôt et 
d'une installation d'entreposage terrestres de fournitures 
nécessaires à l'exploration et à la production pétrolières et 
gazières en mer; services de port, nommément soutage de 
navires, déchargement de navires, offre d'installations et de 
services de mouillage de navires, remorquage maritime, services 
rendus relativement à l'approvisionnement en eau et à la collecte 
de déchets, gestion des quarts de l'équipage, offre de services 
d'entretien et de réparation d'équipement et de structures, 
services de gestion portuaire; services d'agence maritime et de 
gestion de navires, nommément représentation de tiers pour 
l'offre de tous les services liés à l'exploitation, à l'entretien et au 
dédouanement de navires à l'entrée et à la sortie d'un port, offre 
d'équipages pour navires, offre de services de conseil 
relativement aux services susmentionnés; affrètement de navires 
maritimes et fluviaux; services d'agence, de courtage et de 
manutention de marchandises intérieures, d'importation et 
d'exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,159. 2012/02/07. IKONIK HOMES LTD., #215, 13737-
72nd AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BINPAL & ASSOCIATES, SUITE 215 - 13737 - 72ND AVENUE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
IKONIK and HOMES are grey. The words BUILT, ON and 
TRUST are orange. The band is orange.

SERVICES: Provisions of property development, construction 
and management services namely: (i) real estate development, 
construction namely residential and commercial buildings; (ii) 
managing residential, commercial and industrial development 
projects, and (iii) real estate management. Used in CANADA 
since January 26, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots IKONIK et HOMES sont gris. Les mots 
BUILT, ON et TRUST sont orange. La bande est orange.

SERVICES: Services d'aménagement, de construction et de 
gestion immobiliers, nommément (i) promotion immobilière, 
construction, nommément de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; (ii) gestion de projets de développement 
résidentiel, commercial et industriel, (iii) gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,564,160. 2012/02/08. Soy Vay Enterprises, Inc., 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Sauces, marinades and salad dressings with Asian 
flavorings such as soy, teriyaki, ginger and others for use on 
meat, poultry, fish or vegetable dishes sold in containers. Used
in CANADA since at least as early as October 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 1994 
under No. 1,838,794 on wares.

MARCHANDISES: Sauces, marinades et sauces à salade avec 
aromatisants asiatiques, notamment sauce soya, sauce teriyaki, 
sauce au gingembre et autres sauces pour utilisation sur des 
plats de viande, de volaille, de poisson ou de légumes, vendus 
dans des contenants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 1994 sous le No. 1,838,794 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,165. 2012/02/10. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, 
(Japanese corporation), 1-19, Higashi Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BAN SO REI CHA
WARES: Tea, non-alcoholic tea-based beverages. Priority
Filing Date: February 06, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-007492 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 13, 
2012 under No. 5507580 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Thé, boissons non alcoolisées à base de thé. 
Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-007492 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juillet 
2012 sous le No. 5507580 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,341. 2012/02/15. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Produits du tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,564,474. 2012/02/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE CHILLED
WARES: Skin care preparations; skin moisturizers; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; hydratants 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,590. 2012/02/16. AVC TECHNOLOGY 
(INTERNATIONAL) LIMITED, /F Enterprise Square Three, 39 
Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Accessories for mobile phones and tablet PCs, 
namely, cases, cleaning cloth, stylus pen, audio speakers, 
hands-free sets, charging units, headsets, earphones, batteries; 
docking stations for portable media players and smart phones; 
software applications, namely, mobile phone applications; 
computer peripheral devices, namely USB flash drives, hard disk 
drives, tape drives, keyboards, mice, trackballs, joysticks, touch 
screens, joypads, image scanners, printers, plotters, webcams, 
digitizing tablets, barcode readers, card readers, flash memory 
cards, sound cards, graphics cards, network cards, speakers, 
microphones, digital cameras, modems, docking stations, 
modems, video recorders, cable reels and cables; audio 
speakers; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément étuis, tissus de nettoyage, 
stylets, haut-parleurs, ensembles mains libres, blocs de 
recharge, casques d'écoute, écouteurs, batteries; stations 
d'accueil pour lecteurs multimédias de poche et téléphones 
intelligents; applications logicielles, nommément applications 
pour téléphones mobiles; périphériques, nommément clés USB 
à mémoire flash, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, 
claviers, souris, boules de commande, manches à balai, écrans 
tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, imprimantes, 
traceurs, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de codes 
à barres, lecteurs de cartes, cartes mémoire flash, cartes audio, 
cartes graphiques, cartes réseau, haut-parleurs, microphones, 
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appareils photo et caméras numériques, modems, stations 
d'accueil, modems, enregistreurs vidéo, bobines de câble et 
câbles; haut-parleurs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,617. 2012/02/17. Haddad May, faisant affaire sous le nom 
de 'vêtements MAGGIO'', 323 Gilardeau, Laval, QUÉBEC H7X 
4C3

Mode au Rendez-Vous
MARCHANDISES: Vêtements de femmes; nommément, jupes, 
pantalons, vestons, blouses, chandails, camisole. Ainsi que des 
sous- vêtements, foulards, manteaux, capes, chapeaux et gants. 
Ainsi que des accessoires; nommément, faux bijou, colliers, 
boucles-d'oreilles, ceintures et bagues. SERVICES: (1) Dessin, 
création et fabrications de vêtements de femmes; nommément, 
jupes, pantalons, vestons, blouses, chandails, camisoles, sous-
vêtements, foulards, manteaux, capes, chapeaux et gants. (2) 
Vente de vêtements de Femmes; nommément, jupes, pantalons, 
vestons, blouses, chandails, camisoles, sous- vêtements, 
foulards, manteaux, capes, chapeaux, gants et accessoires; 
nommément, faux bijou, colliers, boucles-d'oreilles, ceintures et 
bagues. Employée au CANADA depuis 17 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Women's clothing, namely skirts, pants, jackets, 
blouses, sweaters, camisoles. Undergarments, scarves, coats, 
capes, hats and gloves. Accessories, namely imitation jewellery, 
necklaces, earrings, belts and rings. SERVICES: (1) Design, 
creation and manufacture of women's clothing, namely skirts, 
pants, jackets, blouses, sweaters, camisoles, underwear, 
scarves, coats, capes, hats and gloves. (2) Sale of women's 
clothing, namely skirts, pants, jackets, blouses, sweaters, 
camisoles, underwear, scarves, coats, capes, hats, gloves and 
accessories, namely imitation jewellery, necklaces, earrings, 
belts and rings. Used in CANADA since February 17, 2012 on 
wares and on services.

1,564,645. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

EQUATRADE
WARES: Tea sets, namely a gift set comprised of tea, a tea 
maker, mugs, spoons, a timer and a jar of honey. SERVICES:
Charitable services, namely, providing financial support to 
people from disadvantaged countries for the purpose of 
providing better education for children in such countries, 
improved access to safe water and greater economic 
opportunity, and provide financial support to programs that assist 
communities in areas where tea is grown. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 
under No. 3508129 on wares and on services.

MARCHANDISES: Services à thé, nommément ensemble-
cadeau constitué de thé, d'une théière, de grandes tasses, de 
cuillères, d'une minuterie et d'un pot de miel. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier 
aux personnes de pays défavorisés afin d'offrir une meilleure 
éducation aux enfants de ces pays, d'améliorer l'accès à de l'eau 
salubre et à des occasions de développement économique ainsi 
que d'offrir un soutien financier aux programmes qui viennent en 
aide aux collectivités locales où le thé est cultivé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3508129 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,670. 2012/02/17. VALPIFORM, une personne morale, 
ZAC de Mercières, 1 square du Docteur Laborit, 60200 
Compiègne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VALPIFORM
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
maladies gastro-intestinales ainsi que des intolérances et 
allergies alimentaires, aliments diététiques à usage médical 
nommément plats préparés, pain, biscottes, pâtes alimentaires, 
semoule, farine, céréales pour le petit déjeuner, desserts glacés, 
mousses desserts, gâteaux, cakes, tartes, crèmes dessert, et 
biscuits élaborés sans gluten, sans lactose ni autres allergènes, 
eaux minérales et boissons non alcooliques diététiques à usage 
médical, nommément, eaux et boissons favorisant l'élimination 
des toxines, à savoir thé ; aliments pour bébés ; préparations 
alimentaires diététiques sans gluten et sans allergènes à usage 
médical, élaborées à base des produits précités, nommément, 
barres substituts de repas, boissons substituts de repas et 
poudres de substituts de repas. Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, nommément, flocons de céréales séchés, 
pain, pâtes alimentaires et semoule, biscottes, pâtisserie et 
confiserie à savoir confiseries à base de fruits, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, 
confiseries glacées, confiseries sucrées, élaborés sans gluten, 
sans lactose ni autres allergènes, biscuits, gaufres, pain d'épice, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, condiments, à savoir 
sauces, nommément, sauce tartare, ketchup, mayonnaise ; 
épices ; purée de fruits, purée de légumes, purée de viande, 
entremets, nommément, mousses, crèmes, gelées, plats 
cuisinés élaborés à base des produits précités et sans gluten, 
sans lactose ni autres allergènes, nommément, plats cuisinés à 
base de légumes, plats cuisinés à base de viande, préparations 
alimentaires diététiques sans gluten et sans lactose à usage non 
médical, élaborées à base des produits précités, nommément, 
barres substituts de repas, boissons substituts de repas et 
poudres de substituts de repas. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 août 2008 sous le No. 08 3 594 305 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases as 
well as food allergies and intolerances, dietetic foods for medical 
use, namely prepared meals, bread, rusks, pasta, semolina, 
flour, breakfast cereal, frozen desserts, dessert mousses, cakes, 
loafs, pies, cream desserts, and cookies made without gluten, 
lactose or other allergens, mineral waters and non-alcoholic 
dietetic beverages for medical use, namely waters and 
beverages promoting toxin elimination, namely tea; food for 
babies; gluten- and allergen-free dietetic preparations for 
medical use, made from the aforementioned products, namely 
meal replacement bars, meal replacement beverages and 
powders. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely dry 
cereal flakes, bread, pasta and semolina, rusks, pastry and 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, iced 
confectionery, sweet confectionery, made without gluten, lactose 
or other allergens, cookies, waffles, gingerbread, ices; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
condiments, namely sauces, namely tartar sauce, ketchup, 
mayonnaise; spices; fruit puree, vegetable puree, meat puree, 
entremets, namely mousses, creams, jellies, prepared meals 
made with the aforementioned products and containing no 
gluten, lactose or other allergens, namely prepared meals made 
with vegetables, prepared meals made with meat, dietetic food 
preparations containing no gluten or lactose, for non-medical 
use, made from the aforementioned products, namely meal 
replacement bars, meal replacement beverages and powders. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
August 14, 2008 under No. 08 3 594 305 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,564,767. 2012/02/17. Anaergia Inc., 5338 John Lucas Drive 
Unit B, Burlington, ONTARIO L7L 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SLUDGEPOWER
WARES: Anaerobic digesters and related parts thereto, namely, 
tanks, covers, mixers, pumps, services boxes, screens, and 
sludge thickening, de-watering and drying equipment, namely, 
screw presses, centrifuges, filter presses, chemical dosing and a 
solids flocculation equipment consisting of valves, mixers, belt 
dryers, paddler dryers, disc dryers, indirect and direct dryers, 
and control and monitoring equipment, namely, hardware and 
software to control, monitor and operate wastewater and water 
treatment equipment. SERVICES: Design, engineering, 
construction and operation of anaerobic digesters. Priority Filing 
Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/424,912 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: Digesteurs anaérobies et pièces connexes, 
nommément réservoirs, couvercles, mélangeurs, pompes, 
bouches à clé, écrans et équipement d'épaississement, de 
déshydratation et de séchage de boues, nommément presses à 
vis, centrifugeuses, filtres presses, équipement de dosage de 
produits chimiques et de floculation de solides composé de 

robinets, de mélangeurs, de séchoirs à bande, de séchoirs à 
palettes, de séchoirs à disques, de séchoirs indirects et directs 
et d'équipement de commande et de surveillance, nommément 
de matériel informatique et de logiciels de commande, de 
surveillance et de fonctionnement d'équipement d'épuration de 
l'eau et des eaux usées. SERVICES: Conception, génie, 
construction et exploitation de digesteurs anaérobies. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,912 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,900. 2012/02/20. RÖHLIG & CO. HOLDING GMBH & CO. 
KG, Am Weser-Terminal 8, 28217 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the rectangle holding the word "WEISS" is 
orange. The background of the rectangle holding the word 
"RÖHLIG" as well as the word "LOGISTICS" and the line 
underlining it are blue. The letters of the words "WEISS" and 
"RÖHLIG" are white.

Provided by the applicant, the term 'WEISS' has no particular 
meaning in English or in French. It can be translated from 
German to English by 'whiteness'. The term 'RÖHLIG' is a 
coined word.

SERVICES: Services of a haulage contractor and of a logistics 
company, namely truck hauling, arranging the transportation of 
goods for others, planning and scheduling shipments for users of 
transportation services, tracking and tracing of packages in 
transit; delivery of cargo for third party by truck, train, air and 
boat freight; containerization, namely freight transport of shipping 
containers by truck, train, air and boat; packaging of articles for 
transportation; transportation consultation services; warehouse 
storage services; providing transportation information; transport 
of goods by cars, trucks, railways, boats and aeroplanes; motor 
car rental, namely of heavy goods vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du rectangle comprenant le mot 
WEISS est orange. L'arrière-plan du rectangle comprenant le 
mot RÖHLIG, le mot LOGISTICS et la ligne qui le souligne sont 
bleus. Les lettres des mots WEISS et RÖHLIG sont blanches.

Selon le requérant, le mot allemand WEISS n'a pas de sens 
particulier en anglais ni en français; on pourrait le traduire en 
anglais par « whiteness ». Selon le requérant, le terme RÖHLIG 
est un mot inventé.

SERVICES: Services d'un entrepreneur en roulage et d'une 
entreprise de logistique, nommément de transport par camion, 
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organisation du transport de marchandises pour des tiers, 
planification et prévision d'expéditions pour les utilisateurs des 
services de transport, repérage et suivi de colis en transit; 
livraison de marchandises pour des tiers par camion, train, avion 
et bateau; conteneurisation, nommément transport de fret en 
conteneurs d'expédition par camion, train, avion et bateau; 
emballage d'articles pour le transport; services de consultation 
en matière de transport; services d'entrepôt; diffusion 
d'information sur le transport; transport de marchandises par 
voiture, camion, train, bateau et avion; location de voitures, 
nommément de véhicules pour marchandises lourdes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 
2005 en liaison avec les services.

1,564,913. 2012/02/20. Lucasfilm Entertainment Company Ltd., 
P.O. Box 29919, San Francisco, California 94129, 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

BATTLEFRONT
WARES: Interactive entertainment software and accompanying 
instruction manuals sold as a unit, namely, computer game 
software and manuals sold as a unit, video game software and 
manuals sold as a unit; video game software, computer game 
software, and pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
games, films, animation, music, computer game software, and 
video game software; downloadable video game software and 
downloadable computer game software; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; Books 
containing puzzles and games; calendars; children's books; 
children's books combined with toys and sold as a unit; comic 
books; comic magazines; gift books in the field of video games; 
graphic novels; printed instructional manuals and strategy guides 
in the field of computer games; magazines in the field of 
entertainment; markers; non-electronic personal planners and 
organizers; notebooks; novels for juveniles; pencil cases; pencil 
sharpeners; pencils; pens; personal organizers; postcards; 
posters; puzzle books; series of fiction books; sticker albums; 
sticker books; stickers; temporary tattoos; trading cards; 
animation cels; lithographic prints; original works of art created 
from paper; photographic prints; printed art reproductions; Toy 
action figures; accessories for use with toy action figures; action 
type target games; balloons; bath toys; board games; card 
games; cases for action figures; cases for play accessories for 
action figure, model vehicles and model space craft; connecting 
links for toy building blocks; construction toys; costume masks; 
costume masks for dolls; dolls; rubber hi bounce balls; jigsaw 
puzzles; paper face masks; parlor games; play sets for toy model 
vehicles, toy model space craft; plush toys; protective pads and 
padding for skateboarding; role-playing games; toy model space 
crafts and related accessories sold as units; three-dimensional 
puzzles; toy action figures; toy building blocks; toy candy 
dispensers; toy candy holders, namely, plastic candy dispenser 
designed as a toy; toy coin banks; toy model hobby and craft kits 
for making model spacecraft, model cars and model vehicles; toy 
model vehicles and related accessories sold as a units; toy 
modeling dough kits and accessories for use therewith sold as 
units; toy remote control vehicles, namely, airplanes, spacecraft, 
boats; toy scooters; toy snow globes; toy vehicles; toy weapons; 

toy model vehicles and accessories therefore sold as a unit; 
water squirting toys; wind-up toys; return tops; collectible card 
games; collectible miniature board games, and toy helmets. 
SERVICES: Entertainment services provided on-line by means 
of global and local area networks, namely, providing interactive 
computer games and interactive video games, all on-line by 
means of global and local area networks; providing news and 
information in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software and interactive video game software 
over an electronic network; fan club services; Online social 
networking services. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402319 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 divertissement interactif et 
manuels connexes vendus comme un tout, nommément logiciels 
de jeux informatiques et manuels vendus comme un tout, 
logiciels de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout; 
logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, et disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des jeux, des films, 
de l'animation, de la musique, des logiciels de jeux informatiques 
et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; livres de casse-tête et de jeux; calendriers; 
livres pour enfants; livres pour enfants et jouets vendus comme 
un tout; livres de bandes dessinées; magazines illustrés; livres-
cadeaux dans le domaine des jeux vidéo; bandes dessinées 
romanesques; manuels et guides de stratégie imprimés dans le 
domaine des jeux informatiques; magazines dans le domaine du 
divertissement; marqueurs; agendas non électroniques; carnets; 
romans pour jeunes; étuis à crayons; taille-crayons; crayons; 
stylos; agendas personnels; cartes postales; affiches; livres de 
casse-tête; série de livres de fiction; albums pour autocollants; 
livres pour autocollants; autocollants; tatouages temporaires; 
cartes à collectionner; cellulos d'animation; lithographies; 
oeuvres d'art originales créées à partir de papier; épreuves 
photographiques; reproductions d'art imprimées; figurines 
d'action jouets; accessoires pour utilisation avec des figurines 
d'action jouets; jeux d'action avec cible; ballons; jouets de bain; 
jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour figurines d'action; 
étuis pour accessoires de jeu (figurines d'action, modèles réduits 
de véhicules et modèles réduits d'astronefs); pièces 
d'assemblage pour blocs de jeu de construction; jouets de 
construction; masques de costume; masques de costume pour 
poupées; poupées; balles rebondissantes en caoutchouc; casse-
tête; masques en papier; jeux de société; ensembles de jeux 
pour modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'astronefs; 
jouets en peluche; protections pour faire de la planche à 
roulettes; jeux de rôle; modèles réduits d'astronefs et 
accessoires connexes vendus comme un tout; casse-tête 
tridimensionnels; figurines d'action jouets; blocs de jeu de 
construction; distributeurs jouets de bonbons; bonbonnières 
jouets, nommément distributeurs jouets de bonbons en 
plastique; tirelires jouets; trousses de modélisme pour la 
construction de modèles réduits d'astronefs, de modèles réduits 
d'automobiles et de modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un 
tout; trousses de pâte à modeler et accessoires connexes 
vendus comme un tout; véhicules télécommandés jouets, 
nommément avions, astronefs, bateaux; scooters jouets; boules 
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à neige jouets; véhicules jouets; armes jouets; modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; 
jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient; jeux 
de cartes à collectionner; jeux de plateau miniatures à 
collectionner et casques jouets. SERVICES: Services de 
divertissement offerts en ligne au moyen de réseaux mondiaux 
et locaux, nommément offre de jeux interactifs sur ordinateur et 
de jeux vidéo interactifs, en ligne au moyen de réseaux 
mondiaux et locaux; diffusion de nouvelles et d'information sur 
un réseau électronique dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux logiciels de jeu interactifs et aux logiciels de jeux vidéo 
interactifs; services de club d'admirateurs; services de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 19 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402319 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,924. 2012/02/20. Specialty Polymer Coatings, Inc., 104 -
20529  62nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

SP-2831
WARES: Low temperature epoxy coating. Used in CANADA 
since March 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement époxyde pour basses 
températures. Employée au CANADA depuis 04 mars 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,021. 2012/02/21. Specialty Polymer Coatings, Inc., 104 -
20529  62nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

SP-2889
WARES: A two component ambient cured epoxy coating with an 
extended pot life, which may be applied with airless spray 
equipment. Used in applications on external metal substrates 
and internal lining. Used in CANADA since October 11, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtement époxy à deux composants 
durcissant à l'air ambiant avec une plus longue vie en pot, qui 
peut être appliqué avec un équipement de pulvérisation sans air, 
utilisé sur des substrats en métal extérieurs et comme 
revêtement intérieur. Employée au CANADA depuis 11 octobre 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,565,151. 2012/02/21. BALENCIAGA, société anonyme, 15, rue 
Cassette, 75006 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
produits de beauté, à savoir mascara, blush, poudre pour le 
maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à paupières, 
base de maquillage, masques faciaux et masques de beauté, 
rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à 
ongles, lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes, 
produits pour la toilette, nommément shampooing, sels de bains, 
gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et 
savonnettes de toilette, huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
savons, crèmes et mousses pour le rasage, lotions et baumes 
après-rasage, dentifrices, produits solaires, à l'exception des 
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, à 
savoir huiles, laits, lotions et crèmes, crèmes auto-bronzantes, 
produits pour brunir la peau nommément lotions, laits et gels 
auto-bronzants, crèmes teintées; préparations non médicales 
pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des 
lèvres, du cou, des jambes et des pieds, crèmes anti-rides, 
lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non médicales, 
lotions et crèmes hydratantes, laits pour le corps, déodorants à 
usage personnel, produits de nettoyage pour la peau 
nommément lotions et crèmes désincrustantes, savons de 
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de cologne, beauty products, namely 
mascara, blush, make-up powder, pencils for cosmetic use, 
eyeshadow, make-up base, face and beauty masks, lipstick, nail 
polish and nail polish removers, lotions, creams and other 
preparations used to remove make-up, grooming products, 
namely shampoos, bath salts, bath and shower gels, bubble 
baths, soaps and miniature soaps, essential oils, namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, essential oils for personal use; 
cosmetics, hair lotions, soaps, creams and foams for shaving, 
aftershave lotions and balms, toothpastes, sun-tanning 
preparations, with the exception of anti-sunburn products for 
pharmaceutical use, namely oils, milks, lotions and creams, self-
tanning creams, products for darkening the skin, namely self-
tanning lotions, milks and gels, tinted creams; non-medical 
preparations for the care of the skin, face, body, eyes, lips, neck, 
legs and feet, anti-wrinkle creams, non-medical revitalizing and 
toning lotions and creams, moisturizing lotions and creams, body 
milks, deodorants for personal use, products for cleansing the 
skin, namely scrubbing lotions and creams, beauty soaps. . 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,565,631. 2012/02/23. U.C.B. INTERNATIONAL LIMITED, 53 
Upper Queen Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

UCB
WARES: Electronic publications namely electronic publications 
that can be viewed online or downloaded and are on the subject 
of religion, audio books and articles; audio books and articles in 
DVD, CD and cassette form and by web cast and pod cast form; 
audio recordings, namely CDs and electronic media files of 
music, the spoken word, lectures and courses on religion; 
electronic books, books in disc or tape form, digital books, digital 
periodicals, e-books, electronic content for use with e-book 
readers; printed matter namely bookmarks, books, posters, post 
cards, note cards, note pads; printed publications, namely 
brochures, newsletters, leaflets periodicals, books, magazines, 
handbooks; instructional and teaching materials, namely 
textbooks, workbooks, teaching guides, course outlines, reading 
lists, presentation handouts and electronic presentations in the 
field of religion and religious studies, brochures, photographs, 
pamphlets. SERVICES: Advertising services namely advertising 
the goods and services of others; Business management; 
Business administration; Retail sales of religious publications, 
housewares, audio recordings of namely CDs and electronic 
media files of music and the spoken word, printed matter namely 
bookmarks, posters, post cards, note cards, note pads; 
Telecommunication services namely electronic bulletin board 
services, providing webinars on the subject of religion, providing 
on-line workshops in the field of religion; Radio broadcasting 
services and television broadcasting services including via the 
internet; Providing podcasts and vodcasts in the field of religion, 
namely services, courses, lectures, concerts and scripture 
readings; Streaming of audio and video material via the internet, 
namely radio programmes, music, lectures, concerts, 
educational classes on the subjects of religion and theology; 
Educational services, namely conducting courses, lectures, 
leadership training and seminars, provision of training classes 
and organising of conferences on the subject of religion and 
theology, leadership training courses; Entertainment, sporting 
and cultural activities namely organising and sponsoring live 
musical performances, cinema festivals, theatre performances 
and festivals, art exhibitions, baseball games, basketball games, 
soccer games, football games, hockey games, orchestra 
performances and religious services; Providing on-line electronic 
publications (not downloadable) on the subjects of religion and 
theology; Publication of books, publication of electronic books 
and journals online; multimedia publishing of books, magazines; 
Production of radio and television programmes. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 954105 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares and on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on February 17, 
2012 under No. 954105 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications électroniques pouvant être consultées en ligne ou 
téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; 

livres et articles audio offerts sur DVD, CD et cassettes ainsi que 
par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques 
comprenant de la musique, des créations orales, des exposés et 
des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques 
ou cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres 
électroniques, contenu électronique pour utilisation avec des 
lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, 
livres, affiches, cartes postales, cartes de correspondance,
blocs-notes; publications imprimées, nommément brochures, 
bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, 
manuels; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, plans de 
cours, listes de lecture, documents de présentation et 
présentations électroniques dans le domaine de la religion et des 
études religieuses, brochures, photos, dépliants. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles 
ménagers, d'enregistrements audio, nommément de CD et de 
fichiers multimédias électroniques contenant de la musique et 
des créations orales, d'imprimés, nommément de signets, 
d'affiches, de cartes postales, de cartes de correspondance, de 
blocs-notes; services de télécommunication, nommément 
services de babillard électronique, offre de webinaires portant 
sur la religion, offre d'ateliers en ligne dans le domaine de la 
religion; services de radiodiffusion et services de télédiffusion, y 
compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans 
le domaine de la religion, nommément services, cours, exposés, 
concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de 
radio, de musique, d'exposés, de concerts et de cours portant 
sur la religion et la théologie; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de
conférences, offre de cours de formation et organisation de 
conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et commandite de 
prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de 
pièces et de festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, 
de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de 
soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts 
d'orchestre et de services religieux; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) portant sur la 
religion et la théologie; publication de livres, publication de livres 
électroniques et de revues en ligne; édition multimédia de livres 
et de magazines; production d'émissions de radio et de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
février 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 954105 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 17 février 2012 sous le No. 954105 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,698. 2012/02/24. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

THE BEST TEXT YOU'VE EVER HAD
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, jewelry, bags and 
personal care products; promoting the sale of wares and 
services through a customer loyalty program. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/406,037 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4,096,385 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et en ligne offrant 
des vêtements, des accessoires vestimentaires, des bijoux, des 
sacs et des produits de soins personnels; promotion de la vente 
de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/406,037 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4,096,385 en liaison avec les services.

1,565,699. 2012/02/24. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TEXT ON THE BEACH
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, jewelry, bags and 
personal care products; promoting the sale of wares and 
services through a customer loyalty program. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/406,032 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 24, 2012 under No. 
4,091,161 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et en ligne offrant 
des vêtements, des accessoires vestimentaires, des bijoux, des 
sacs et des produits de soins personnels; promotion de la vente 
de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/406,032 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 janvier 2012 sous le No. 
4,091,161 en liaison avec les services.

1,566,028. 2012/02/27. PAM & GELA, LLC, a legal entity, 6950 
Oporto Drive, Los Angeles, CA 90068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CALIFORNIA ECCENTRIC
WARES: Cosmetics; Cosmetic preparations; make-up; make-up 
preparations; Non-medicated toiletries, namely hair care 
preparations, lip care preparations, nail care preparations and 
skin care preparations; Perfumes; After-sun lotions; Anti-aging 
cosmetic preparations; Antiperspirants; Bath and shower gels 
and salts; Body and beauty care cosmetics; Compacts 
containing make-up; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
preparations for slimming purposes; Cosmetic preparations, 
namely, firming lotions and firming creams; Cosmetic sun-
protecting preparations; Deodorants for personal use; Eye 
creams and lotions; Eye make-up; Eye make-up remover; Facial 
moisturizer with SPF; Fragrances; Hair care preparations; Hair
cleaning preparations; Hair color removers; Hair coloring 
preparations; Flair conditioners; Hair lighteners; flair mascara; 
Hair relaxing preparations; Hair straightening preparations; flair 
styling preparations; Lipstick; Lotions for cellulite reduction;
Lotions for cosmetic purposes; Lotions for face and body care; 
Lotions for strengthening the nails; Make-up remover; Make-up 
removing preparations; Moisturizing preparations for the skin; 
Nail care preparations; Nail polish; Nail polish removers; Non-
medicated skin care preparations; Non-medicated hair care 
preparations; Non-medicated nail care preparations; Non-
medicated acne treatment preparations; Non-medicated anti-
aging serum; Non-medicated bath preparations; Shampoos; 
Shaving preparations; Shower and bath foam; Shower and bath 
gel; Skin and body topical lotions, creams and oils for cosmetic 
use; Soaps for personal use; bar soap, skin soap; SPF sun block 
towelettes; Sun block preparations; Sun care lotions; Sun-
tanning preparations; Sunscreen creams; Suntan creams; 
Wrinkle removing skin care preparations; Aromatic potpourris; 
bath oils; Bath beads; Bath salts; Bleaching preparations for 
cosmetic purposes; Lipstick cases; Lipstick holders; Lip balm; 
Breath freshener; Breath freshening sprays; Breath freshening 
strips; Breath mints for use as a breath freshener; toothpaste; 
mouthwash; Potpourri; Wax for removing body hair; Room 
fragrances; Sachet-like eye pil lows containing fragrances; 
Scented room sprays; Reeds and scented oils sold as a unit for 
use in room scent diffusers; Pet shampoo and conditioner; Pet 
fragrances. Aromatherapy fragrance candles; Candles. 
Sunglasses; eye glasses; Cases for eyeglasses and sunglasses; 
Chains for spectacles and for sunglasses; Frames for spectacles 
and sunglasses; Lenses for sunglasses. Jewelry; watches; 
bangles; bracelets; charms;costume jewelry; cuff links; ear clips; 
earrings; key chains of precious metal; lockets; necklaces; parts 
for watches; rings; sport watches; straps for wristwatches; tiaras; 
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watch bands; watch straps made of metal or leather or plastic; 
wedding bands; women's jewelry. All purpose sport bags; All-
purpose athletic bags; All-purpose carrying bags; Athletic bags; 
Attaché cases; Baby backpacks; Baby carrier covers specially 
adapted for baby carriers worn on the body; Baby carriers worn 
on the body; Baby carrying bags; Backpacks; Bags for carrying 
babies' accessories; Bags for sports; Beach bags; Briefbags; 
Briefcases; Business card cases; Canvas shopping bags; Carry-
all bags; cabin luggage; Cases for keys; Change purses; Clutch 
bags; Clutch purses; Clutches; Coin purses; Cosmetic bags sold 
empty; Cosmetic carrying cases sold empty; Credit card cases 
and holders; Daypacks; Diaper bags; Duffel bags; Evening 
handbags; Fashion handbags; Garment bags for travel; General 
purpose bags for carrying yoga equipment; General purpose 
bags for holding dance equipment; Gym bags; Handbags; Hobo 
bags; Jewelry organizers for travel; Key bags; Key cases; 
Leather and imitation leather bags; Leather bags and wallets; 
Luggage; Luggage tags; Overnight bags; Pocketbooks; Purses; 
Shoe bags for travel; Shoulder bags; Sling bags; Sport bags; 
Suitcases; Tote bags; Travel bags; Wallets; Animal carriers; 
Animal harnesses; Animal hides; Animal leashes; Clothing for 
animals; Clothing for domestic pets; Collars for animals; Collars 
for pets; Leashes for animals; Dog apparel; Dog clothing; Dog 
coats; Dog collars; Dog collars and leads; Dog leashes; Dog 
parkas; Dog shoes; Garments for pets; Pet clothing; 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; Pet collar accessories, namely, bows and charms; Beach 
umbrellas; Parasols. Clothing, namely, crop tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, 
vests,warm-up tops, woven tops, bottoms, namely, woven 
bottoms, velour bottoms, knit bottoms, sweat bottoms, trousers, 
tights, headwear, namely, head bands, bonnets, berets, 
footwear, namely bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; 
Clothing, namely, tops, bottoms, athletic footwear, athletic shoes, 
athletic tights, baby bottoms, bathing suits, bathrobes, beach 
cover-ups, beach footwear, beachwear, beanies, belts, bikinis, 
blouses, board shorts, bodices, body stockings, body suits, 
boots, boxer. shorts, button down shirts, camisoles, capes, caps, 
coats, collared shirts, dress shirts, dresses, evening gowns, 
fleece bottoms, fleece tops, flip flops, foul weather gear, garter 
belts, gloves, golf cleats; golf pants, shorts, shirts and skirts; golf 
shoes, gowns, gym suits, g-strings, bats, hooded pullovers, 
hooded sweat shirts, hosiery, infant and toddler one piece 
clothing, infant wear, jackets, jeans, jerseys, jogging outfits, 
jogging pants, jogging suits, knickers, leggings, lingerie, 
loungewear, miniskirts, neckwear, nighties, nightwear, overcoats, 
pajamas, panties, pants, pantsuits, pantyhose, rain coats, 
rainproof jackets, rainwear, robes, running shoes, sandals, 
sarongs, scarves; shawls and stoles; shirts, shoes, shorts, skirts, 
sleepwear, sneakers, socks, sports bras; sports caps and bats; 
stockings, strapless bras, suits, sweatbands, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, swimwear, swimsuits, t-shirts, tank 
tops, thongs, track jackets, track pants, track suits, training suits, 
t-shirts, underclothes, underwear, visors, warm up outfits, warm 
up suits, wind resistant jackets; yoga pants and yoga shirts; 
children's and infants apparel, namely, jumpers, overall 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments. 
SERVICES: Retail store services in the field of clothing, 
footwear, headwear, sunglasses, eyewear, jewelry, watches, 

fashion accessories, handbags, cosmetics, make-up, toiletries, 
skin care products, bags, luggage, candles, beauty products, pet 
accessories, and housewares; on-line retail store services in the 
field of clothing, footwear, headwear, sunglasses, eyewear, 
jewelry, watches, fashion accessories, handbags, cosmetics, 
make-up, toiletries, skin care products, bags, luggage, candles, 
beauty products, pet accessories, and housewares. Priority
Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85412480 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: Cosmétiques; produits de beauté; 
maquillage; produits de maquillage; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits de soins capillaires, 
produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles et 
produits de soins de la peau; parfums; lotions après-bronzage; 
produits cosmétiques antivieillissement; antisudorifiques; gels et 
sels pour le bain et la douche; cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage; poudriers contenant du maquillage; crèmes 
de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté 
amincissants; produits de beauté, nommément lotions 
raffermissantes et crèmes raffermissantes; produits cosmétiques 
de protection solaire; déodorants à usage personnel; crèmes et 
lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant 
pour les yeux; hydratant pour le visage avec FPS; parfums; 
produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisants; 
produits éclaircissants pour les cheveux; fard à cheveux; 
produits défrisants; produits capillaires lissants; produits 
coiffants; rouge à lèvres; lotions pour la réduction de cellulite; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et 
du corps; lotions pour durcir les ongles; démaquillant; produits 
démaquillants; hydratants pour la peau; produits de soins des 
ongles; laques à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits capillaires non 
médicamenteux; produits de soins des ongles non 
médicamenteux; produits non médicamenteux pour le traitement 
de l'acné; sérum antivieillissement non médicamenteux; produits 
de bain non médicamenteux; shampooings; produits de rasage; 
mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; 
lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques pour la peau et le 
corps; savons à usage personnel; pains de savon, savon de 
toilette; écrans solaires en lingettes avec FPS; écrans solaires 
totaux; lotions solaires; produits solaires; crèmes solaires; 
crèmes de bronzage; produits antirides pour la peau; pots-
pourris; huiles de bain; perles de bain; sels de bain; décolorants 
à usage cosmétique; étuis à rouge à lèvres; porte-rouge à 
lèvres; baume à lèvres; rafraîchisseur d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandes rafraîchissantes pour l'haleine; 
menthes pour rafraîchir l'haleine; dentifrice; rince-bouche; pot-
pourri; cire pour l'épilation du corps; parfums d'ambiance; 
coussinets parfumés pour les yeux; vaporisateurs parfumés pour 
l'air ambiant; roseaux et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour utilisation dans des diffuseurs de parfum d'air ambiant; 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie; parfums 
pour animaux de compagnie. Bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; bougies. Lunettes de soleil; lunettes; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes 
de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil. Bijoux; montres; bracelets-joncs; bracelets; 
breloques; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; clips 
d'oreilles; boucles d'oreilles; chaînes porte-clés en métal



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 122 May 29, 2013

précieux; médaillons; colliers; pièces pour montres; bagues; 
montres de sport; bracelets de montre; diadèmes; bracelets de 
montre; bracelets de montre en métal ou en cuir ou en plastique; 
alliances; bijoux pour femmes. Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; cabas tout usage; sacs de sport; 
mallettes; sacs à dos (bébés); housses pour porte-bébés 
spécialement conçues pour les porte-bébés portés sur le corps; 
porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés; sacs à dos; sacs 
pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs de sport; sacs 
de plage; sacs à dossiers; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; 
bagages de cabine; étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs-
pochettes; pochettes; pochettes; porte-monnaie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; 
porte-cartes de crédit et étuis pour cartes de crédit; sacs à dos 
de promenade; sacs à couches; sacs polochons; sacs à main de 
soirée; sacs à main de mode; housses à vêtements de voyage; 
sacs pour transporter des articles de yoga; sacs à usage général 
pour transporter des articles de danse; sacs de sport; sacs à 
main; baluchons; articles de rangement pour bijoux de voyage; 
sacs à clés; étuis porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; carnets; sacs à main; sacs à chaussures de voyage; sacs 
à bandoulière; sacs à courroie; sacs de sport; valises; fourre-
tout; sacs de voyage; portefeuilles; porte-animaux; harnais pour 
animaux; cuirs bruts; laisses pour animaux; vêtements pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux; articles vestimentaires pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers de chien; colliers et 
laisses pour chiens; laisses de chien; parkas pour chiens; 
chaussures pour chiens; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en 
vinyle ou en cuir fixés à des laisses pour animaux spécialement 
conçus 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; 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques; parasols de plage; parasols. 
Vêtements, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, hauts de survêtement, 
hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, nommément 
vêtements tissés pour le bas du corps, vêtements en velours 
pour le bas du corps, vêtements en tricot pour le bas du corps, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, pantalons, 
collants, couvre-chefs, nommément bandeaux, bonnets, bérets, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de mariée, 
articles chaussantes tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; vêtements, 
nommément vêtements pour le haut et le bas du corps, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, collants 
de sport, vêtements de bébé pour le bas du corps, maillots de 
bain, sorties de bain, cache-maillots, articles chaussants de 
plage, vêtements de plage, petits bonnets, ceintures, bikinis, 
chemisiers, shorts de planche, corsages, combinés-slips, 
justaucorps, bottes, boxeurs, chemises habillées, camisoles, 
capes, casquettes, manteaux, chemises, chemises habillées, 
robes, robes de soirée, bas molletonnés, hauts molletonnés, 

tongs, vêtements à l'épreuve des intempéries, porte-jarretelles, 
gants, crampons de chaussures de golf; culottes de golf, shorts, 
chemises et jupes; chaussures de golf, peignoirs, tenues 
d'entraînement, strings, chapeaux, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, bonneterie, vêtements une pièce 
pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour nourrissons, 
vestes, jeans, jerseys, ensembles de jogging, pantalons de 
jogging, tenues de jogging, knickers, pantalons-collants, lingerie, 
vêtements d'intérieur, minijupes, articles pour le cou, chemises 
de nuit, vêtements de nuit, pardessus, pyjamas, culottes, 
pantalons, tailleurs-pantalons, bas-culottes, imperméables, 
vestes imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, 
chaussures de course, sandales, sarongs, foulards; châles et 
étoles; chemises, chaussures, shorts, jupes, vêtements de nuit, 
espadrilles, chaussettes, soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de spor t ;  bas, soutiens-gorge sans bretelles, 
costumes, bandeaux absorbants, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de bain, 
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, tongs, blousons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, 
ensembles d'entraînement, tee-shirts, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, visières, tenues d'entraînement, survêtements, 
coupe-vent; pantalons de yoga et tee-shirts de yoga; vêtements 
pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes de 
soleil, articles de lunetterie, bijoux, montres, accessoires de 
mode, sacs à main, cosmétiques, maquillage, articles de toilette, 
produits de soins de la peau, sacs, valises, bougies, produits de 
beauté, accessoires pour animaux de compagnie et articles 
ménagers; services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes 
de soleil, articles de lunetterie, bijoux, montres, accessoires de 
mode, sacs à main, cosmétiques, maquillage, articles de toilette, 
produits de soins de la peau, sacs, valises, bougies, produits de 
beauté, accessoires pour animaux de compagnie et articles 
ménagers. Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85412480 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.

1,566,042. 2012/02/27. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Solidified gases for industrial purposes; liquid sulfur 
dioxide; carbon; industrial silicon; nitric acid; ammonia for 
industrial purposes; sodium hydroxide; silicates; carbonic 
hydrates; industrial trichloromethane; dichloromethane; 
antifreeze agents; filter paper; ion exchangers; preparations for 
killing weeds and destroying vermin; biochemical catalysts; 
photographic sensitizers; non-processed synthetic resins; soil-
conditioning chemicals; fire extinguishing compositions; metal



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 123 May 29, 2013

tempering preparations; soldering chemicals; chemical 
substances for preserving foodstuffs; general use adhesives; 
paper pulp; hand held computers; computer keyboards; data 
processing equipment, namely, computer scanners; electronic 
dictionaries; printers for use with computers; facsimile machines; 
walkie-talkies; television sets; video recorders; DVD players; 
integrated circuits; electronic chips; semiconductor transistors; 
general purpose batteries; battery chargers; light bulbs; luminous 
tubes for lighting; fluorescent lights; fruit roasters; barbecue 
grills; electric wafer irons; kerosene water heaters; electric water 
heaters; freezers; milk cooling installations; ice cream making 
machines; hydrants; pressure water tanks; mixer taps for water 
pipes; toilet bowls; hand drying apparatus for washrooms; 
showers; bath tubs for Sitz bath; electric foot-warmers; 
electrically heated carpets; electric heated curtains; table cutlery; 
cooking pot sets; food steamers with several trays; chinaware; 
glass ware; pottery; china ornaments; drinking vessels; towel 
bars; combs; electric tooth brushes; toothpicks; heat-insulated 
containers for foods; sweepers, namely, brooms; toughened 
glass; Indoor aquariums; mouse traps. SERVICES: Building 
construction supervision; commodity houses construction; 
building construction services; underwater building construction; 
mining extraction; motor vehicle maintenance and repair; 
airplane maintenance and repair; shipbuilding; camera repair; 
clock and watch repair; safe maintenance and repair; rust 
proofing; vulcanization of tires; furniture maintenance, namely, 
polishing, refinishing, repair; renovation of clothing, namely, 
tailoring services; building disinfecting services; elevator 
installation and repair; telephone installation and repair; fire 
alarm installation and repair; radio broadcasting; television 
broadcasting; broadcasting television; cable television 
broadcasting; freight forwarding; packaging of goods; 
transportation of goods by car; air transportation of goods; 
automotive leasing services; warehouse storage services; 
shipping container rental; rental of diving bells; utility services in 
the form of electricity distribution; public utility services in the 
form of water distribution; operating canal locks; courier services; 
tour guide services; transmission of oil and gas through 
pipelines; metal plating; laser scribing of metals; dyeing of 
clothing; woodworking; paper treating; optical glass grinding; 
firing of pottery; food freezing; stripping finishes, namely, paint 
and varnish stripping services; dressmaking; printing of patterns 
on textiles; recycling of waste and trash; waste treatment; 
incineration of waste and trash; decontamination of hazardous 
materials; sorting of waste and recyclable material; air 
purification, namely cleaning and sanitizing air handling systems; 
rental of air conditioners; rental of portable electric heaters; 
waste water treatment services; utility services generation of 
electricity; operation of an elementary school; animal training; 
engineering project management in the field of building 
construction; research and development for others in the field of 
air conditioning and refrigeration; consultancy on economizing on 
energy; research in the field of environmental protection; quality 
system certification relating to air conditioning and refrigeration; 
geological research; chemical analysis and research; biological 
research; meteorological information; industrial design; 
construction drafting; construction planning; authenticating works 
of art; intellectual property consultation services, namely, 
assessment of intellectual property rights; accommodation of 
hotels and boarding houses; hotels; rental of buildings for 
meetings; tourist homes; retirement homes; day-nurseries; 
boarding for animals; rental of chairs, tables and rental of chairs, 
tables. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz solidifié à usage industriel; dioxyde de 
soufre liquide; carbone; silicium industriel; acide nitrique; 
ammoniac à usage industriel; hydroxyde de sodium; silicates; 
hydrates de carbone; trichlorométhane à usage industriel; 
dichlorométhane; agents antigel; papier filtre; échangeurs d'ions; 
produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; 
catalyseurs biochimiques; sensibilisateurs photographiques; 
résines synthétiques non transformées; produits chimiques 
d'amendement du sol; produits extincteurs; préparations de 
revenu des métaux; produits chimiques de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage 
général; pâte à papier; ordinateurs de poche; claviers 
d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs; dictionnaires électroniques; imprimantes; 
télécopieurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléviseurs; 
enregistreurs vidéo; lecteurs de DVD; circuits intégrés; puces 
électroniques; transistors à semi-conducteurs; piles et batteries à 
usage général; chargeurs de pile et de batterie; ampoules; tubes 
lumineux pour l'éclairage; lampes fluorescentes; rôtissoires à 
fruits; barbecues; gaufriers électriques; chauffe-eau au 
kérosène; chauffe-eau électriques; congélateurs; installations de 
refroidissement du lait; appareils à crème glacée; prises d'eau; 
réservoirs d'eau sous pression; robinets mitigeurs pour les 
conduites d'eau; cuvettes de toilettes; sèche-mains pour salles 
de toilette; douches; baignoires pour bains de siège; 
chancelières électriques; tapis chauffants électriques; rideaux 
chauffants électriques; ustensiles de table; batteries de cuisine; 
cuiseurs à vapeur avec plusieurs plateaux; articles en 
porcelaine; articles de verrerie; articles en terre cuite; 
décorations en porcelaine; récipients à boire; barres à serviettes; 
peignes; brosses à dents électriques; cure-dents; contenants 
isothermes pour aliments; balais; verre trempé; aquariums 
d'intérieur; pièges à souris. SERVICES: Supervision de la 
construction de bâtiments; construction de résidences; services 
de construction; construction sous-marine de bâtiments; 
extraction minière; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation d'avions; construction 
navale; réparation d'appareils photo et de caméras; réparation 
d'horloges et de montres; entretien et réparation de coffres-forts; 
protection antirouille; vulcanisation de pneus; entretien de 
mobilier, nommément polissage, remise en état et réparation; 
restauration de vêtements, nommément services de tailleur; 
services de désinfection de bâtiments; installation et réparation 
d'élévateurs; installation et réparation de téléphones; installation 
et réparation d'avertisseurs d'incendie; radiodiffusion; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; 
câblodistribution; expédition de fret; emballage de marchandises; 
transport de marchandises par automobile; transport aérien de 
marchandises; services de location d'automobiles; services 
d'entrepôt; location de conteneurs d'expédition; location de 
tourelles de plongée; services publics, à savoir distribution 
d'électricité; services publics, à savoir distribution d'eau; 
exploitation d'écluses; services de messagerie; services de
visites guidées; transport de pétrole et de gaz par pipelines; 
placage de métaux; découpage de métaux au laser; teinture de 
vêtements; travail du bois; traitement de papier; meulage de 
verre d'optique; cuisson de poterie; congélation d'aliments; 
décapage de finitions, nommément services de décapage de 
peinture et de vernis; couture; impression de motifs sur des 
tissus; recyclage de déchets et d'ordures; traitement des 
déchets; incinération de déchets et d'ordures; décontamination 
en cas de présence de matières dangereuses; tri des déchets et 
des matières recyclables; purification de l'air, nommément 
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nettoyage et assainissement de systèmes de circulation de l'air; 
location de climatiseurs; location de radiateurs électriques 
portatifs; services de traitement des eaux usées; services 
publics, à savoir production d'électricité; administration d'une 
école primaire; dressage d'animaux; gestion de projets 
d'ingénierie dans le domaine de la construction; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
climatisation et de la réfrigération; conseils dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; certification de systèmes ayant 
trait à la climatisation et à la réfrigération; recherche en géologie; 
analyse et recherche en chimie; recherche en biologie; 
renseignements météorologiques; dessin industriel; dessin de 
construction; planification de travaux de construction; 
authentification d'oeuvres d'art; services de conseil en propriété 
intellectuelle, nommément évaluation de droits de propriété 
intellectuelle; hébergement dans des hôtels et des pensions de 
famille; hôtels; location d'immeubles pour des rencontres; 
maisons de tourisme; maisons de retraite; garderies; pension 
pour animaux; location de chaises et de tables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,073. 2012/02/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ALLI
WARES: Preparations for weight loss in the form of powders, 
tablets, capsules and drinks; nutritional and dietary drinks in the 
form of drinks and shakes, drink mixes all for use as a meal 
replacement; food supplements, namely, nutritional energy bars 
for use as a meal replacement, vitamins and minerals. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
04, 2009 under No. 006510317 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour la perte de poids sous 
forme de poudres, de comprimés, de capsules et de boissons; 
boissons nutritionnelles et alimentaires sous forme de boissons 
et de laits fouettés ainsi que de mélanges à boissons, tous 
utilisés comme substituts de repas; suppléments alimentaires, 
nommément barres alimentaires énergétiques pour utilisation 
comme substituts de repas, vitamines et minéraux. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 août 2009 sous le No. 006510317 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,076. 2012/02/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Preparations for weight loss in the form of powders, 
tablets, capsules and drinks; nutritional and dietary drinks in the 
form of drinks and shakes, drink mixes all for use as a meal 
replacement; food supplements, namely, nutritional energy bars 
for use as a meal replacement, vitamins and minerals. 
SERVICES: Online services providing discussion forums relating 
to weight loss, weight control, dietary management, nutrition and 
fitness; provision of weight control and weight loss evaluation, 
treatment, maintenance, supervision and counselling; provision 
of information relating to weight loss, weight control, dietary 
management and nutrition; providing online information via non 
downloadable electronic publications, namely, periodical 
publications, namely, newsletters and magazines, brochures, 
calendars, pamphlets, recipes, menus, nutrition guides, diaries, 
food diary sheets and instructional and teaching guides, all 
relating to matters of weight loss, weight control, diet, nutrition 
and fitness; educational and advisory services exclusively in the 
fields of weight loss, weight control, diet, nutrition and fitness; 
educational and information services in the field of weight loss; 
all the aforesaid services being related exclusively to matters of 
weight loss, weight control, diet, nutrition and fitness; provision of 
information relating to fitness. Used in OHIM (EU) on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 14, 2009 
under No. 006510259 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour la perte de poids sous 
forme de poudres, de comprimés, de capsules et de boissons; 
boissons nutritionnelles et alimentaires sous forme de boissons 
et de laits fouettés ainsi que de mélanges à boissons, tous 
utilisés comme substituts de repas; suppléments alimentaires, 
nommément barres alimentaires énergétiques pour utilisation 
comme substituts de repas, vitamines et minéraux. SERVICES:
Services en ligne de forums de discussion ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, à la gestion de l'alimentation, à 
l'alimentation  et à la bonne condition physique;  évaluation, 
traitement, maintien, surveillance et conseils relativement au 
contrôle du poids et à la perte de poids ; diffusion d'information 
sur la perte de poids, le contrôle du poids, la gestion de 
l'alimentation et l'alimentation ; diffusion d'information en ligne 
par des publications électroniques non téléchargeables, 
nommément périodiques, nommément cyberlettres et 
magazines, brochures, calendriers, dépliants, recettes, menus, 
guides alimentaires, journaux personnels, fiches de journal 
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alimentaire et guides didactiques et pédagogiques, portant tous 
sur la perte de poids, le contrôle du poids, la nutrition et la bonne 
condition physique; services éducatifs et de conseil dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de la 
nutrition et de la bonne condition physique; services éducatifs et 
d'information dans le domaine de la perte de poids; tous les 
services susmentionnés sont exclusivement liés à  la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation et à la bonne 
condition physique; diffusion d'information sur la bonne condition 
physique. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2009 sous le No. 006510259 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,078. 2012/02/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The letter 'a' is red. The first letter 'l' is blue. The 
second letter 'l' is yellow. The letter 'i' is green.

SERVICES: Online services providing discussion forums relating 
to weight loss, weight control, dietary management, nutrition and 
fitness; provision of weight control and weight loss evaluation, 
treatment, maintenance, supervision and counselling; provision 
of information relating to weight loss, weight control, dietary 
management and nutrition; providing online information via non 
downloadable electronic publications, namely, periodical 
publications, namely, newsletters and magazines, brochures, 
calendars, pamphlets, recipes, menus, nutrition guides, diaries, 
food diary sheets and instructional and teaching guides, all 
relating to matters of weight loss, weight control, diet, nutrition 
and fitness; educational and advisory services exclusively in the 
fields of weight loss, weight control, diet, nutrition and fitness; 
educational and information services in the field of weight loss; 
all the aforesaid services being related exclusively to matters of 
weight loss, weight control, diet, nutrition and fitness; provision of 
information relating to fitness. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 18, 2009 under 
No. 006510358 on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La lettre « a » est 
rouge. La première lettre « l » est bleue. La deuxième lettre « l » 
est jaune. La lettre « i » est verte.

SERVICES: Services en ligne de forums de discussion ayant 
trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à la gestion de 
l'alimentation, à l'alimentation  et à la bonne condition physique;  
évaluation, traitement, maintien, surveillance et conseils 
relativement au contrôle du poids et à la perte de poids ; 
diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, 
la gestion de l'alimentation et l'alimentation ; diffusion 
d'information en ligne par des publications électroniques non 
téléchargeables, nommément périodiques, nommément 
cyberlettres et magazines, brochures, calendriers, dépliants, 
recettes, menus, guides alimentaires, journaux personnels, 
fiches de journal alimentaire et guides didactiques et 
pédagogiques, portant tous sur la perte de poids, le contrôle du 
poids, la nutrition et la bonne condition physique; services 
éducatifs et de conseil dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de la nutrition et de la bonne condition 
physique; services éducatifs et d'information dans le domaine de 
la perte de poids; tous les services susmentionnés sont 
exclusivement liés à  la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation et à la bonne condition physique; diffusion 
d'information sur la bonne condition physique. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 septembre 2009 sous le No. 006510358 en 
liaison avec les services.

1,566,094. 2012/02/27. Sakura Finetek Europe B.V., 
Flemingweg 10A, 2408 AV Alphen aan den Rijn, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. Red flower with black text\font.

SERVICES: Document management, namely, filing, reproducing 
and indexing documents for others bearing patient particulars 
and instructions concerning the treatment of tissue samples; 
Printing services, namely, document, patient information, and 
electronic photographic image printing, professional consultancy 
in the field of printing, namely, document, patient information, 
and electronic photographic scanning image printing, scanning 
and printer management. Priority Filing Date: December 21, 
2011, Country: NETHERLANDS, Application No: 1238694 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La fleur est rouge et 
le texte est noir.

SERVICES: Gestion de documents, nommément classement, 
reproduction et indexation de documents pour des tiers, y 
compris des renseignements sur des patients et des instructions 
concernant le traitement d'échantillons de tissus; services 
d'impression, nommément impression de documents, de 
renseignements sur des patients et de photos numériques, 
consultation professionnelle dans le domaine de l'impression, 
nommément en gestion de l'impression et de la numérisation de 
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documents, de renseignements sur des patients et de photos 
électroniques. Date de priorité de production: 21 décembre 
2011, pays: PAYS-BAS, demande no: 1238694 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,566,215. 2012/02/28. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LAVISH VOLUME
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants for 
personal use and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,447. 2012/02/29. Modern Houseware Imports Inc., 2300 
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

INSTA GRILL
WARES: Barbecue grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de barbecue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,605. 2012/03/01. Printsoft Development PTY Ltd, Ground 
Floor, Suite 1, 2-6 Glenferrie Road, Malvern, VIC 3144, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-
Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

PRINTSOFT
WARES: Computer software for document creation, design, 
formatting and publishing;computer software for controlling 
systems, namely: database management software, software 
generating automated processes for formatting, post-processing 
and delivery of correspondence via paper and electronic 
media;computer software for data and document archiving; 
computer software for conversion of data and document 
compression; computer software for project management; 
training guides and manuals in electronic format;printed matter, 
namely, brochures, newsletters, user manuals, training manuals, 
and release notes in the field of computer programs and 
computer programming, computer software development and 
design, consultancy services for computer software, installation 
of computer software, and design services relating to printing; 
brochures about computer programs and computer 
programming, computer software development and design, 
consultancy services for computer software, installation of 
computer software, and design services relating to printing; 
catalogues in the field of computer programs and computer 
programming, computer software development and design, 
consultancy services for computer software, installation of 
computer software, and design services relating to printing; 
newsletters in the field of computer programs and computer 
programming, computer software development and design, 
consultancy services for computer software, installation of 
computer software, and design services relating to printing; 
printed instructional and teaching material in the nature of 
guides, booklets and manuals in the field of computer programs 
and computer programming, computer software development 
and design, consultancy services for computer software, 
installation of computer software, and design services relating to 
printing; documents generated by computer programs, namely, 
printed forms;stationery labels;packaging made from paper and 
plastic for computer software;computer software user manuals. 
SERVICES: Computer programming and computer support 
services (programming and software installation, repair and 
maintenance services); advisory services relating to computer 
programs and computer programming; computer software 
development and design; consultancy services for computer 
software; installation of computer software; design services 
relating to printing; electronic and computerised data storage 
services; backup (copying) of computer data; conversion of 
documents from physical to electronic media; data conversion of 
computer programs and data (not physical conversion). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 19 janvier 2011 sous le No. 1404736 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, de conception, de 
formatage et d'édition de documents; logiciels de commande de 
systèmes, nommément logiciels de gestion de bases de 
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données, logiciels de création de procédés automatisés pour le 
formatage, le post-traitement et la transmission de la 
correspondance sur support papier et électronique; logiciels 
d'archivage de données et de documents; logiciels de 
conversion de données et de compression de documents; 
logiciels de gestion de projets; guides et manuels de formation 
en version électronique; imprimés, nommément brochures, 
bulletins d'information, guides d'utilisation, manuels de formation 
et notes de mise à jour dans les domaines des programmes 
informatiques, de la programmation informatique, du 
développement et de la conception de logiciels, des services de 
consultation en logiciels, de l'installation de logiciels et des 
services de conception ayant trait à l'impression; brochures sur 
les programmes informatiques, la programmation informatique, 
le développement et la conception de logiciels, les services de 
consultation en logiciels, l'installation de logiciels et les services 
de conception ayant trait à l'impression; catalogues dans les 
domaines des programmes informatiques, de la programmation 
informatique, du développement et de la conception de logiciels, 
des services de consultation en logiciels, de l'installation de 
logiciels et des services de conception ayant trait à l'impression; 
bulletins d'information dans les domaines des programmes 
informatiques, de la programmation informatique, du 
développement et de la conception de logiciels, des services de 
consultation en logiciels, de l'installation de logiciels et des 
services de conception ayant trait à l'impression; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, à savoir guides, livrets et 
manuels dans les domaines des programmes informatiques, de 
la programmation informatique, du développement et de la 
conception de logiciels, des services de consultation en logiciels, 
de l'installation de logiciels et des services de conception ayant 
trait à l'impression; documents générés par des programmes 
informatiques, nommément formulaires imprimés; étiquettes de 
papeterie; emballages en papier et en plastique pour logiciels; 
guides d'utilisation de logiciels. SERVICES: Services de 
programmation informatique et de soutien informatique 
(programmation ainsi qu'installation, réparation et maintenance 
de logiciels); services de conseil ayant trait aux programmes 
informatiques et à la programmation informatique; 
développement et conception de logiciels; services de 
consultation en logiciels; installation de logiciels; services de 
conception ayant trait à l'impression; services de stockage de 
données électroniques et informatiques; sauvegarde (copie) de 
données informatiques; conversion de documents sur un support 
physique vers un support électronique; conversion de données 
et de programmes informatiques (autre que la conversion 
physique). Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on January 19, 2011 under No. 
1404736 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,566,896. 2012/03/02. FARNESE VINI S.R.L., Via dei Bastioni -
Castello Caldora, 66026 Ortona (CH), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLUNA
WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, spirits, namely 
grappa, aperitifs, brewed alcoholic beverages, namely, alcoholic 

brewery beverages, cocktails, namely, alcoholic cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux, 
nommément grappa, apéritifs, boissons alcoolisées brassées, 
nommément boissons brassées alcoolisées, cocktails, 
nommément cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,044. 2012/03/02. SPRUCE MEADOWS LTD., R.R. #9, 
18011 Spruce Meadows Way, CALGARY, ALBERTA T2J 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE MASTERS
WARES: Clothing, namely, jackets, sweat shirts, t-shirts, sweat 
suits, ties, hats, caps and sun visors; pre-recorded video 
cassettes featuring equestrian events; and equestrian 
magazines and newsletters. SERVICES: Operation of equestrian 
events and jumping competitions; and television productions. 
Used in CANADA since at least 1976 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, ensembles d'entraînement, cravates, 
chapeaux, casquettes et visières; cassettes vidéo 
préenregistrées présentant des évènements équestres; 
magazines et bulletins d'information portant sur l'équitation. 
SERVICES: Tenue d'évènements équestres et d'épreuves de 
saut d'obstacles; productions télévisées. Employée au CANADA 
depuis au moins 1976 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,128. 2012/03/05. Tecnomatic S.p.A., Z.I. Santa Scolastica, 
Via Copernico 2, 64013 Corropoli (TE), ITALY 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 term "Hap" 
is grey. The bottom portion of the letter "p", in the term "Hap", in 
the form of a lightening bolt, is red. The word "Stinn" and the 
words "Hairpin Stator Innovation" are blue.

WARES: Machine couplings and transmission components 
(except for land vehicles), namely rotors, stators and shafts. 
Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: ITALY, 
Application No: RM2011C006244 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Hap» est gris. La partie inférieure de la 
lettre « p » du mot « Hap », qui a la forme d'un éclair, est rouge. 



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 128 May 29, 2013

Le mot « Stinn » et les mots « Hairpin Stator Innovation » sont 
bleus.

MARCHANDISES: Accouplements de machine et composants 
de transmission (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
rotors, stators et arbres. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C006244 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,143. 2012/03/05. Norgine B.V., a company registered 
under the Laws of the Netherlands, Hogehilweg 7, 1101 CA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CAMETOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
bulimia nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,170. 2012/03/05. Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703, 
Tower 2 Metroplaza No. 223 Hing Fong Road, Kwai Chung, New 
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NORTH CRAFT
WARES: Fishing lures, namely hard bait and soft bait, and 
fishing accessories, namely fishing rods, fishing reels, fishing 
line, fishing hooks, fishing tackle boxes; fishing tackle, namely 
pliers, hook removers, knives, forceps, ice axes, ice hammers, 
ice picks, ice tongs, sinkers, floats, nets, gaffs, waders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres, nommément leurres durs et leurres 
souples, ainsi qu'accessoires de pêche, nommément cannes à 
pêche, moulinets, ligne de pêche, hameçons et coffres à articles 
de pêche; articles de pêche, nommément pinces, dégorgeoirs, 
couteaux, pinces, piolets, marteaux à glace, pics à glace, pinces 
à glaçons, plombs, flotteurs, filets, gaffes et cuissardes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,292. 2012/03/06. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CORSO
The translation provided by the Applicant of the ITALIAN and 
SPANISH word CORSO is COURSE and CORSICAN, 
respectively.

WARES: Bricks for the construction of a pavement, step or wall. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien et 
espagnol CORSO est, respectivement, COURSE et CORSICAN.

MARCHANDISES: Briques pour la construction de chaussées, 
de marches ou de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,308. 2012/03/06. Farma-Derma S.r.l., Via dei Bersaglieri, 
10, Sala Bolognese (BO), 40010, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

REPAGYN
WARES: Herbs for medicinal purposes namely vaginal 
suppositories, vaginal ovules, vaginal creams, vaginal ointments, 
vaginal gels, vaginal douches, tablets for the treatment of vaginal 
disorders, plant extracts and herbal remedies for helping the 
healing of the vaginal mucosa namely vaginal suppositories, 
vaginal ovules, vaginal creams, vaginal ointments, vaginal gels, 
vaginal douches, tablets for the treatment of vaginal disorders, 
intimate care products namely vaginal washes, vaginal foams, 
vaginal moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes à usage médicinal, nommément 
suppositoires vaginaux, comprimés vaginaux, crèmes vaginales, 
onguents vaginaux, gels vaginaux, douches vaginales et 
comprimés pour le traitement des troubles vaginaux, extraits de 
plantes et remèdes à base de plantes pour favoriser la guérison 
de la muqueuse vaginale, nommément suppositoires vaginaux, 
comprimés vaginaux, crèmes vaginales, onguents vaginaux, 
gels vaginaux, douches vaginales et comprimés pour le 
traitement des troubles vaginaux, produits pour les soins intimes, 
nommément solutions de lavage vaginales, mousses vaginales 
et hydratants vaginaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,387. 2012/03/06. 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

CO2NCRETE
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WARES: Concrete and precast concrete products, namely: for 
use in concrete agricultural products, namely, bunker silos, cattle 
feed bunks, cattle guards, agricultural fencing, H-bunks, J-bunks, 
livestock slats, and livestock watering troughs; concrete 
products, namely precast concrete building components and site 
amenities for use for cladding, trim products and accessories; for 
use in structural applications namely foundations, beams, floors, 
walls; for use in cemetery vaults and mausoleums; for use in 
storing hazardous materials; for use for marine products namely 
floating docks, underwater infrastructure, decking, railings and 
waterfront amenities; for modular paving for residential,
commercial and public use; prestressed and structural concrete 
products, namely concrete beams, spandrels, columns, single 
and double tees, wall panels, segmental bridge units, bulb-tee 
girders, I-beam girders; concrete earth retaining walls; for use in 
building sanitary and storm water retention products; for use in 
the construction, safety and site protection of road, airport and 
railroad transportation systems, culverts, bridge systems, 
railroad crossings, railroad ties, short-span bridges, sound walls 
and barriers, traffic barriers and tunnel segments; for use in utility 
structures, namely, for communications, electrical, gas or steam 
systems, such as hand holes, hollowcore products, light pole 
bases, meter boxes, panel vaults, pull boxes, 
telecommunications structures, transformer pads, transformer 
vaults, trenches, utility buildings, utility vaults, utility poles, 
controlled environment vaults (CEVs) and other utility structures; 
for use for precast water and wastewater aeration systems, 
distribution boxes, dosing tanks, dry wells, grease interceptors, 
leaching pits, sand-oil/oil-water interceptors, septic tanks, 
water/sewage storage tanks, wetwells, fire cisterns and other 
water and wastewater 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: Produits de béton et de béton manufacturé, 
nommément pour les produits agricoles en béton, nommément 
silos couloirs, mangeoires à moulée pour le bétail, barrières 
canadiennes, clôtures agricoles, auges en H et en J, planchettes 
pour le bétail et abreuvoirs pour le bétail; produits de béton, 
nommément composants de construction et mobilier pour 
endroits publics en béton manufacturé pour le bardage, produits 
et accessoires de finition, pour applications structurelles, 
nommément pour les fondations, les poutres, les planchers, les 
murs, pour les caveaux de cimetière et les mausolées, pour 
entreposer des matières dangereuses, pour les produits marins, 
nommément les quais flottants, l'infrastructure immergée, les 
revêtements de pont, les rambardes et les installations de 
secteur riverain, pour le revêtement et le pavage modulaires à 
usage résidentiel, commercial et public; produits de béton 
précontraint et de béton de structure, nommément poutres, 
tympans, colonnes, tés simples et doubles, panneaux muraux, 
segments de pont, poutres NEBT et poutres en I en béton; murs 
de soutènement en béton pour la construction de produits de 
rétention de l'eau, pour la construction, la sécurité et la 
protection de systèmes de transport routier, aéroportuaire et 
ferroviaire, de ponceaux, de systèmes de pont, de passages à 
niveau, de traverses de chemin de fer, de ponts de petite portée, 
de murs et de barrières acoustiques, de barrières de sécurité et 

de segments de tunnel, pour les structures de services publics, 
nommément les structures de communication, les installations 
électriques, au gaz ou à vapeur, comme les trous d'inspection, 
les produits à âme alvéolaire, les embases de poteau léger, les 
boîtes de compteur, les chambres fortes en panneaux, les boîtes 
de tirage, les structures de télécommunication, les coussins de 
transformateur, les chambres de transformateurs, les tranchées, 
les bâtiments utilitaires, les chambres d'utilité publique, les 
poteaux électriques, les voûtes à température contrôlée et les 
autres structures de service public, pour les systèmes 
préfabriqués d'aération de l'eau et des eaux usées, les boîtes de 
distribution, les bassins doseurs, les puits secs, les boîtes à 
graisse, les fosses de lixiviation, les séparateurs huile-sable et 
eau-huile, les fosses septiques, les réservoirs d'eau et d'eaux 
d'égout, les bâches d'aspiration, les réservoirs d'incendie et les 
autres produits pour l'eau et les eaux usées; béton et produits de 
construction en béton, nommément blocs, dalles, éléments de 
maçonnerie, tuyaux, brique, pierres, pièces de mur de 
soutènement et panneaux muraux, tuiles de couverture et 
carreaux de plancher, 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, 
aux pièces, aux composants et aux méthodes de fabrication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,714. 2012/03/08. 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

CIEN
The translation provided by the applicant of the word(s) Cien is 
One Hundred.

WARES: Razors and razor blades, shaving instruments, namely 
razors, razor blades, electric shavers; dispensers, cassettes and 
cartridges, all containing blades; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: December 14, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011067697.6/08 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 19, 2012 
under No. 30 2011 067 697.6 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « cien » est « 
one hundred ».

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir, instruments de 
rasage, nommément rasoirs, lames de rasoir, rasoirs électriques; 
distributeurs, cassettes et cartouches contenant des lames; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 14 décembre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011067697.6/08 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 janvier 2012 sous le No. 30 
2011 067 697.6 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,761. 2012/03/08. Namibia Breweries Limited, Cnr 
Dortmund & Iscor Street, Northern Industrial Area, Windhoek, 
NAMIBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Beers. Used in NAMIBIA on wares. Registered in or 
for NAMIBIA on December 15, 1993 under No. 1991/0004 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: NAMIBIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NAMIBIE le 15 
décembre 1993 sous le No. 1991/0004 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,817. 2012/03/08. Austin Ford, 63 Chine Drive, Toronto, 
ONTARIO M1M 2K8

swagbaru
WARES: All clothing & apparel, namely t-shirts, long sleeve 
shirts, sweatshirts, hats, pants, jackets, toques. Patches, for 
sewing onto clothing, namely embroidered patches and crests 
and iron on patches namely for seats of a car and head rests in a 
car. Cosmetic automotive parts, namely spoilers, skirts. 
Automotive cleaning products, namely car wax, grease and oil 
remover, protectant, all-purpose cleaning wipes, tire cleaner, rim 
cleaner, glass cleaner, rust remover, rust preventer. Automobile 
covers. Automotive accessories, namely tire covers, windshield 
covers, key chains, license plate holders, air fresheners, 
sunglasses, cups and mugs, towels. Bags, namely tote bags, 
backpacks, computer bags, business bags, messenger bags. 
Letterhead paper, notepads. All automotive related products, 
namely decals, exhaust pipes, air intake system namely air 
filters, mass flow sensors, and throttle bodies. All office-related 
supplies, namely pens, pencils, erasers, markers, binders, 
computer screen saver, mousepads. SERVICES: Automotive 
modifications, and customizing, namely decals, painting, skirts, 
body kits. Installation of automotive parts and products, namely 
skirts, body kits, exhaust, engine hoods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chapeaux, 
pantalons, vestes, tuques. Pièces à coudre sur les vêtements, 
nommément pièces et écussons brodés et pièces 
thermocollantes, nommément pour les sièges de voiture et les 
appuie-tête de siège de voiture. Pièces décoratives 

d'automobiles, nommément ailerons, jupes. Produits de 
nettoyage pour automobiles, nommément nettoyant pour la cire, 
la graisse et l'huile de voiture, protecteur, lingettes nettoyantes 
tout usage, nettoyant à pneus, nettoyant à jantes, nettoyant à 
vitres, décapant pour la rouille, produit antirouille. Housses 
d'automobile. Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément enveloppes de pneus, couvre-pare-brise, chaînes 
porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, assainisseurs d'air, 
lunettes de soleil, tasses et grandes tasses, serviettes. Sacs, 
nommément fourre-tout, sacs à dos, étuis d'ordinateur, sacs 
d'affaires, sacoches de messager. Papier à en-tête, blocs-notes. 
Produits d'automobiles connexes, nommément décalcomanies, 
tuyaux d'échappement, systèmes d'entré d'air, nommément 
filtres à air, capteurs de débit massique et corps de papillon. 
Articles de bureau, nommément stylos, crayons, gommes à 
effacer, marqueurs, reliures, économiseurs d'écran, tapis de 
souris. SERVICES: Modification et personnalisation 
automobiles, nommément décalcomanies, peinture, jupes, 
trousses de carrosserie. Installation de pièces et produits 
automobiles, nommément de jupes, de trousses de carrosserie, 
de système d'échappement, de capots-moteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,567,905. 2012/03/08. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville Street, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

KLON
WARES: Software for use in association with hardware modules 
or interface devices used in the installation of vehicle remote 
starters and security systems; downloadable software for use 
with an interface device for the installation of vehicle remote 
starters and security systems. SERVICES: Providing a web site 
featuring use of downloadable software allowing web site users 
to download software used with an interface device for the 
installation of vehicle remote starters and security systems; 
Software upload services for hardware modules or interface 
devices used in the installation of vehicle remote starters and 
security systems. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour modules informatiques ou 
dispositifs d'interface utilisés dans l'installation de démarreurs à 
distance et de systèmes de sécurité pour véhicules; logiciels 
téléchargeables pour dispositif d'interface utilisés dans 
l'installation de démarreurs à distance et de systèmes de 
sécurité pour véhicules. SERVICES: Offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de télécharger des logiciels pour 
dispositifs d'interfaces utilisés dans l'installation de démarreurs à 
distance et de systèmes de sécurité pour véhicules; services de 
téléversement de logiciels pour modules informatiques ou 
dispositifs d'interface utilisés dans l'installation de démarreurs à 
distance et de systèmes de sécurité pour véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 131 May 29, 2013

1,568,025. 2012/03/09. Sturm, Ruger & Company, Inc., 1 Lacey 
Place, Southport, Connecticut 06890, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Firearms and firearms accessories, namely, rifle 
cases, slings and lens cloths. (2) Firearms. (3) Gun cases; soft 
gun cases; ammunition bags; nylon range bags for carrying 
firearms; firearms accessories, namely, gun magazines, gun 
cleaning kits consisting of oils and brushes, and pistol and gun 
rugs for the cleaning and storage of firearms; gun holsters; rifle 
slings; shooting bags for carrying firearms; and gun cleaning 
pads. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 11, 2010 under No. 3,788,706 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,828,861 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu et accessoires pour armes à 
feu, nommément étuis de carabine, bretelles et chiffons pour 
lentilles. (2) Armes à feu. (3) Étuis pour armes à feu; étuis 
souples pour armes à feu; sacs à munitions; sacs de tir en nylon 
pour le transport d'armes à feu; accessoires pour armes à feu, 
nommément magasins d'arme à feu, trousses de nettoyage 
d'arme à feu, y compris huiles et brosses, ainsi que pochettes 
pour pistolets et armes à feu pour le nettoyage et le rangement 
d'armes à feu; étuis à pistolet; bretelles de fusils; sacs de tir pour 
le transport d'armes à feu; tampons nettoyants pour armes à feu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3,788,706 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,828,861 en liaison avec les marchandises (3).

1,568,179. 2012/03/12. Houhou, Musbah, 695 Ash St, Winnipeg, 
MANITOBA R3N 0R5

SERVICES: Immigration services. Used in CANADA since 
March 09, 2012 on services.

SERVICES: Services en immigration. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2012 en liaison avec les services.

1,568,429. 2012/03/13. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWER OF LEARNING SMALL 
CHANGE. BIG POSSIBILITIES.

SERVICES: Charitable services, namely charitable giving of 
monetary donations, volunteer assistance and fundraising 
support to local, regional and national charitable and non-
charitable organizations; financial services, namely, the provision 
of loans and mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément dons de 
bienfaisance en argent, aide bénévole et soutien pour les 
collectes de fonds d'organismes de bienfaisance ou non, locaux, 
régionaux et nationaux; services financiers, nommément offre de 
prêts et de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,430. 2012/03/13. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LE POUVOIR D'APPRENDRE PETITS 
CHANGEMENTS. ÉNORMES 

POSSIBILITÉS.
SERVICES: Charitable services, namely charitable giving of 
monetary donations, volunteer assistance and fundraising 
support to local, regional and national charitable and non-
charitable organizations; financial services, namely, the provision 
of loans and mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément dons de 
bienfaisance en argent, aide bénévole et soutien pour les 
collectes de fonds d'organismes de bienfaisance ou non, locaux, 
régionaux et nationaux; services financiers, nommément offre de 
prêts et de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,568,431. 2012/03/13. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Charitable services, namely charitable giving of 
monetary donations, volunteer assistance and fundraising 
support to local, regional and national charitable and non-
charitable organizations; financial services, namely, the provision 
of loans and mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément dons de 
bienfaisance en argent, aide bénévole et soutien pour les 
collectes de fonds d'organismes de bienfaisance ou non, locaux, 
régionaux et nationaux; services financiers, nommément offre de 
prêts et de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,432. 2012/03/13. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Charitable services, namely charitable giving of 
monetary donations, volunteer assistance and fundraising 
support to local, regional and national charitable and non-
charitable organizations; financial services, namely, the provision 
of loans and mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément dons de 
bienfaisance en argent, aide bénévole et soutien pour les 
collectes de fonds d'organismes de bienfaisance ou non, locaux, 
régionaux et nationaux; services financiers, nommément offre de 
prêts et de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,433. 2012/03/13. CADUM, une société par actions 
simplifiée, Tour Gamma B, 193 rue de Bercy, 75012 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CADUM
"CADUM" est un terme inventé et n'a donc aucune signification 
particulière en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 
1990 sous le No. 1578757 en liaison avec les marchandises.

CADUM is an invented word with no specific meaning in French 
or English.

WARES: Skin soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; toothpastes. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 05, 1990 under No. 
1578757 on wares.
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1,568,551. 2012/03/13. ARABESQUE S.R.L., Via Casati 100, 
ARCORE, Milan 20043, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the Applicant, the English translation of 
"COLNAGO", "FRECCIA" and "CAMBIAGO" is "Colnago arrow 
of Cambiago" where Colnago is the founder of the applicant's 
company, and Cambiago is a municipality of Milan, Italy.

WARES: Helmets for cyclists and motorcyclists, spectacles and 
sunglasses, glasses for cyclists and motorcyclists, protective 
glasses, glasses rims; protective gloves for cyclists and 
motorcyclists; protective suits for cyclists and motorcyclists, 
computer hardware for bicycles; bicycles, their parts, 
components and accessories; sport and leisure wear, namely,
jackets, wind resistant jackets, coats, raincoats, jerseys, shirts, 
T-shirts, cloth bibs, socks, caps, gloves. Priority Filing Date: 
February 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010622661 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
03, 2012 under No. 010622661 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de COLNAGO, de 
FRECCIA et de CAMBIAGO est « Colnago arrow of Cambiago 
», COLNAGO étant le fondateur de l'entreprise du requérant, et 
CAMBIAGO, une municipalité de Milan, en Italie.

MARCHANDISES: Casques pour cyclistes et motocyclistes, 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes pour cyclistes et 
motocyclistes, lunettes de protection, montures de lunettes; 
gants de protection pour cyclistes et motocyclistes; tenues de 
protection pour cyclistes et motocyclistes, matériel informatique 
pour vélos; vélos et leurs pièces, composants et accessoires; 
vêtements de sport et de détente, nommément vestes, coupe-
vent, manteaux, imperméables, jerseys, chemises, tee-shirts, 
dossards en tissu, chaussettes, casquettes, gants. Date de 
priorité de production: 07 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010622661 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 

2012 sous le No. 010622661 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,578. 2012/03/13. Green Drop Ltd., 1230 Meridian Road 
NE, Calgary, ALBERTA T2A 2N9 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

WARES: (1) Fertilizer. (2) Rock Products, namely, sand, rip-rap, 
gravel, crushed stone, slag and recycled concrete. (3) 
Aggregate, namely, geosynthetic aggregate. SERVICES: (1) 
Lawn care services. (2) Tree care services. (3) Commercial 
landscape management services. (4) Landscape construction 
services. (5) Snow and ice management and removal services. 
(6) Irrigation design and installation services. (7) Installation, 
maintenance, removal and storage of residential and commercial 
holiday lightning, namely, incandescent and LED lighting. Used
in CANADA since at least as early as February 27, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Produits de roche, 
nommément sable, perré, gravier, pierre concassée, mâchefer et 
béton recyclé. (3) Granulats, nommément granulats 
géosynthétiques. SERVICES: (1) Services d'entretien de la 
pelouse. (2) Services d'entretien des arbres. (3) Services 
commerciaux d'aménagement paysager. (4) Services 
d'aménagement paysager. (5) Services de gestion et 
d'enlèvement de la neige et de la glace. (6) Services de 
conception et d'installation de systèmes d'irrigation. (7) 
Installation, entretien, enlèvement et entreposage de dispositifs 
d'éclairage résidentiel et commercial pour les fêtes, nommément 
de dispositifs d'éclairage incandescent et à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,568,655. 2012/03/14. ENE BIANCA, S.L., Parque Tecnológico 
y Logístico Vigo, Calle C, N 3 36315 Vigo, Pontevedra, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Suits, ties, shirts, pants, shoes, jackets, coats, 
raincoats, scarves, polo shirts, hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Costumes, cravates, chemises, pantalons, 
chaussures, vestes, manteaux, imperméables, foulards, polos, 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,659. 2012/03/14. Hitched Ltd., Unit 7, Stanhope Gate, 
Stanhope Road, Camberley, Surrey, GU15 3DW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

HITCHED
WARES: Wedding books, wedding magazines. SERVICES:
Arranging of trade fairs and public exhibitions in the field of 
wedding planning; the advertisement for others of wares that are 
needed for the planning of weddings, namely cameras, jewelry, 
cufflinks, precious stones, horological and chronometric 
instruments, ornaments, paper, cardboard, photo albums, 
guestbooks, invitations, place cards, stationery, labels, wrapping 
and packaging materials, gift bags and boxes, ribbon, wax seals, 
calligraphy pens and sets, household or kitchen utensils and 
containers, glassware, cake decorations, textiles and textile 
goods, flowers, clothing, headgear, footwear, toys, party favours 
and novelties, balloons, confetti, fireworks, food, beverages, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise Internet website or store or 
via a television shopping channel or from a general merchandise 
catalogue by mail order; party planning services; publishing 
services; publication of electronic books and journals online; 
provision of news online; provision of online directory information 
services; provision of on-line forums; arranging of wedding 
services; maintaining lists of wedding presents for selection by 
others; preparation of wedding present lists; planning and 
arranging of wedding ceremonies; consulting services in the field 
of wedding planning; operation of an on-line website to assist 
others in wedding planning. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 29, 
2011 under No. 2561867 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de mariage, magazines sur le 
mariage. SERVICES: Organisation de foires commerciales et 
d'expositions dans le domaine de la planification de mariage; 
publicité pour des tiers de marchandises nécessaires à la 
planification de mariages, nommément des produits suivants : 
appareils photo et caméras, bijoux, boutons de manchette, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
décorations, papier, carton, albums photos, livres d'or, 
invitations, marque-places, articles de papeterie, étiquettes, 
matériel d'emballage, sacs-cadeaux et boîtes, ruban, cachets en 
cire, stylos et ensembles de calligraphie, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, verrerie, décorations à 
gâteau, tissus et produits textiles, fleurs, vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, jouets, cotillons et articles de 
fantaisie, ballons, confettis, feux d'artifice, aliments, boissons, 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces marchandises 
à partir d'un site Web ou d'un magasin de marchandises 
générales ou par une chaîne de téléachat ou par 
correspondance à partir d'un catalogue de marchandises 
générales; services de planification de fêtes; services d'édition; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
nouvelles en ligne; offre de services de répertoire en ligne; offre 
de forums en ligne; organisation de services ayant trait aux 
mariages; gestion de listes de cadeaux de mariage à être 
achetés par des tiers; préparation de listes de cadeaux de 
mariage; planification et organisation de cérémonies de mariage; 
services de consultation dans le domaine de la planification de 
mariage; exploitation d'un site Web pour aider les tiers dans la 
planification de mariages. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
29 avril 2011 sous le No. 2561867 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,724. 2012/03/14. Jack Victor Limited, 1250 St. Alexandre 
Street, Montreal, QUEBEC H3B 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Men's suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,848. 2012/03/15. RAPID EVAC EMERGENCY 
COMMUNICATIONS INC., 181 BAY STREET, BOX 30004, 
TORONTO, ONTARIO M5J 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

BUILDING CONFIDENCE, ONE LEVEL 
AT A TIME

SERVICES: (1) Building evacuation monitoring services, namely 
tracking locations of building occupants during the course of an 
evacuation, and providing statistical data analysis of building 
evacuations. (2) Emergency notification services, namely, 
transmission of voice messages by telephone, text messages by 
e-mail, text messages by instant messaging and text messages 
by SMS (short messaging systems). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de surveillance d'évacuation de 
bâtiments, nommément repérage de l'emplacement des 
occupants dans les édifices pendant les évacuations et offre 
d'analyses statistiques de données concernant l'évacuation de 
bâtiments. (2) Services de notification des urgences, 
nommément transmission de messages vocaux par téléphone, 
de messages textuels par courriel, de messages textuels par 
messagerie instantanée et de messages textuels par SMS 
(services de messages courts). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,910. 2012/03/15. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BITUCLAIR
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bitume, émulsions de bitume, produits bitumineux, 
nommément liants colorables à base de bitume, liants 
composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour la 
construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation de routes, de sols industriels et sportifs, d'aires 
d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces 
de roulement et de circulation analogues, nommément 
autoroutes, trottoirs. SERVICES: Services de construction, de 
réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de routes, 
de sols industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de 
stationnement et d'autres voies et surfaces de roulement et de 
circulation analogues, nommément autoroutes, trottoirs, 
chaussées; services de terrassement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-metallic building materials, namely bitumen, 
asphalt emulsions, bituminous products, namely colourable 
binders made from bitumen, composite binders made from 
asphalt emulsions and coated for the construction, maintenance, 
stabilization, rebuilding and renovation of roads, industrial floors 
and sports grounds, landing sites and parking areas, other 

similar roadways and surfaces for travel and traffic, namely 
highways, sidewalks. SERVICES: Construction, repair, 
maintenance, rebuilding and renovation of roads, industrial floors 
and sports grounds, landing sites and parking areas and other 
similar roadways and surfaces for travel and traffic, namely 
highways, sidewalks, roadways; earthmoving services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,568,911. 2012/03/15. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COLCLAIR
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bitume, émulsions de bitume, produits bitumineux, 
nommément liants colorables à base de bitume, liants 
composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour la 
construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation de routes, de sols industriels et sportifs, d'aires 
d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces 
de roulement et de circulation analogues, nommément 
autoroutes, trottoirs. SERVICES: Services de construction, de 
réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de routes, 
de sols industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de 
stationnement et d'autres voies et surfaces de roulement et de 
circulation analogues, nommément autoroutes, trottoirs, 
chaussées; services de terrassement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-metallic building materials, namely bitumen, 
asphalt emulsions, bituminous products, namely colourable 
binders made from bitumen, composite binders made from 
asphalt emulsions and coated for the construction, maintenance, 
stabilization, rebuilding and renovation of roads, industrial floors 
and sports grounds, landing sites and parking areas, other 
similar roadways and surfaces for travel and traffic, namely 
highways, sidewalks. SERVICES: Construction, repair, 
maintenance, rebuilding and renovation of roads, industrial floors 
and sports grounds, landing sites and parking areas and other 
similar roadways and surfaces for travel and traffic, namely 
highways, sidewalks, roadways; earthmoving services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,569,640. 2012/03/20. Professional Liability Underwriting 
Society, a Minnesota non-profit corporation, Suite 600, 5353 
Wayzata Boulevard, Minneapolis, MN 55416, 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

SERVICES: Credentialing of professional liability professionals. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1994 
on services.

SERVICES: Agrément de professionnels de la responsabilité 
civile professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 1994 en liaison avec les services.

1,569,756. 2012/03/21. Didier Reinach, 2231  rue de Bordeaux, 
Montréal, QUÉBEC H2K 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

symbiocratique
MARCHANDISES: Publications, nommément, livres, journaux, 
revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
rapports, thèses et photos dans les domaines du développement 
de l'entreprise, des marques, des produits et des services, 
nommément, le coaching, les ressources humaines, la gestion 
de capital humain, le développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication; 
Publications électroniques, nommément, livres, journaux, 
revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
rapports, thèses, photos, vidéos et films dans les domaines du 
développement de l'entreprise, des marques, des produits et des 
services, nommément, le coaching, les ressources humaines, la 
gestion de capital humain, le développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication. SERVICES: Production d'émissions de radio et 
de télévision, de films et de vidéo-clip dans les domaines du 
développement de l'entreprise, des marques, des produits et des 
services, nommément, le coaching, les ressources humaines, la
gestion de capital humain, le développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication; Éducation et formation, nommément, 
organisation et conduite de cours, conférences, études, 

colloques, congrès, tables rondes, symposiums, foires, 
séminaires et réunions dans les domaines du développement de 
l'entreprise, des marques, des produits et des services, 
nommément, le coaching, les ressources humaines, la gestion 
de capital humain, le développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books, newspapers, journals, 
magazines, periodicals, newsletters, reports, theses and 
photographs in the fields of business development, brands, 
products and services, namely coaching, human resources, 
human capital management, career development, talent 
management and personal development, namely performance, 
motivation, leadership, communication; electronic publications, 
namely books, newspapers, journals, magazines, periodicals, 
newsletters, reports, theses, photographs, videos and films in the 
fields of business development, brands, products and services, 
namely coaching, human resources, human capital 
management, career development, talent management and 
personal development, namely performance, motivation, 
leadership, communication. SERVICES: Production of radio and 
television programs, films and video clips in the fields of 
business development, brands, products and services, namely 
coaching, human resources, human capital management, career 
development, talent management and personal development, 
namely performance, motivation, leadership, communication; 
education and training, namely organization and conduct of 
courses, conferences, studies, colloquia, conventions, round 
tables, symposia, fairs, seminars and meetings in the fields of 
business development, brands, products and services, namely 
coaching, human resources, human capital management, career 
development, talent management and personal development, 
namely performance, motivation, leadership, communication. 
Used in CANADA since March 21, 2012 on wares and on 
services.

1,569,757. 2012/03/21. DIDIER REINACH, 2231 RUE DE 
BORDEAUX, MONTREAL, QUÉBEC H2K 3Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3P1

SYMBIOCRATE
MARCHANDISES: Publications, nommément, livres, journaux, 
revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
rapports, thèses et photos dans les domaines du développement 
de l'entreprise, des marques, des produits et des services, 
nommément, le coaching, les ressources humaines, la gestion 
de capital humain, le développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication; 
Publications électroniques, nommément, livres, journaux, 
revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
rapports, thèses, photos, vidéos et films dans les domaines du 
développement de l'entreprise, des marques, des produits et des 
services, nommément, le coaching, les ressources humaines, la 
gestion de capital humain, le développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
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nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication. SERVICES: Production d'émissions de radio et 
de télévision, de films et de vidéo-clip dans les domaines du 
développement de l'entreprise, des marques, des produits et des 
services, nommément, le coaching, les ressources humaines, la 
gestion de capital humain, le développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication; Éducation et formation, nommément, 
organisation et conduite de cours, conférences, études, 
colloques, congrès, tables rondes, symposiums, foires, 
séminaires et réunions dans les domaines du développement de 
l'entreprise, des marques, des produits et des services, 
nommément, le coaching, les ressources humaines, la gestion 
de capital humain, le développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books, newspapers, journals, 
magazines, periodicals, newsletters, reports, theses and 
photographs in the fields of business development, brands, 
products and services, namely coaching, human resources, 
human capital management, career development, talent 
management and personal development, namely performance, 
motivation, leadership, communication; electronic publications, 
namely books, newspapers, journals, magazines, periodicals, 
newsletters, reports, theses, photographs, videos and films in the 
fields of business development, brands, products and services, 
namely coaching, human resources, human capital 
management, career development, talent management and 
personal development, namely performance, motivation,
leadership, communication. SERVICES: Production of radio and 
television programs, films and video clips in the fields of 
business development, brands, products and services, namely 
coaching, human resources, human capital management, career 
development, talent management and personal development, 
namely performance, motivation, leadership, communication; 
education and training, namely organization and conduct of 
courses, conferences, studies, colloquia, conventions, round 
tables, symposia, fairs, seminars and meetings in the fields of 
business development, brands, products and services, namely 
coaching, human resources, human capital management, career 
development, talent management and personal development, 
namely performance, motivation, leadership, communication. 
Used in CANADA since March 21, 2012 on wares and on 
services.

1,569,961. 2012/03/22. Rimage Corporation, 7725 Washington 
Avenue South, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

QUMU
WARES: Computer software, namely, enterprise video 
communications software for use in managing a database for 
non-transactional data and computer search engine software for 
use with database content; computer software for managing 
computer hardware and software used to store and broadcast 

video recordings; computer software for scheduling, managing, 
and broadcasting video recordings, and for use with 
broadcasting live video TV programs across an enterprise 
intranet and over the internet as well as via a video-on-demand 
service; computer software for broadcasting video on-demand 
programs; computer software for managing and controlling 
equipment in the nature of video recorders and video encoders 
and computer hardware appliances used for webcasting live 
video TV programs featuring management training programs, 
product training programs and programs about executive 
communications provided via a video-on-demand service or to 
digital electric signs, and used for digital storage, and for 
providing business video conferencing services over the internet; 
computer software for creating and administering playlists for 
automatic play-out of video recordings to digital electric signage 
display screens; computer software for pushing video content 
simultaneously to remote viewers on computers and digital 
electric signage display screens; computer software for use in 
broadcasting live event TV programs to digital electric signage 
display screens; computer software for automatically formatting 
video content for broadcast to digital electric signage display 
screens and for monitoring quality of broadcast content; 
computer software for managing the broadcasting of video 
content from a central location via the internet. SERVICES:
Computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for creating searchable databases of 
information and data accessible via the internet, on-line portals, 
and telecommunication devices, a l l  for managing video 
applications; consulting services in the field of information 
technology, namely, providing consultation in the fields of 
hardware and software infrastructure for use in creating 
searchable databases of information and data accessible via the 
internet, on-line portals, and telecommunication devices, all for 
managing video applications; computer services, namely, digital 
formatting and compression of music and images, namely, 
processing of digital music and video images into downloadable 
products for broadcast to digital electric signage display screens; 
consultation services in the fields of selection, implementation 
and use of computer hardware and software systems for others; 
computer hardware and software consulting services in the fields 
of enterprise video communications hardware and software. 
Used in CANADA since at least as early as September 19, 2008 
on wares and on services. Priority Filing Date: September 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/432,293 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 December 04, 2012 
under No. 4,252,571 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
communication vidéo d'entreprise pour la gestion d'une base de 
données pour données non transactionnelles et logiciels de 
moteurs de recherche pour utilisation avec du contenu de bases 
de données; logiciels pour la gestion de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour le stockage et la diffusion 
d'enregistrements vidéo; logiciels pour la planification, la gestion 
et la diffusion d'enregistrements vidéo, ainsi que pour la diffusion 
d'émissions de télévision en direct sur l'intranet d'une entreprise 
et sur Internet ainsi que par un service de vidéo à la demande; 
logiciels pour la diffusion d'émissions vidéo à la demande; 
logiciels pour la gestion et la commande d'équipement, à savoir 
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enregistreurs vidéo et codeurs vidéo, ainsi que de matériel 
informatique utilisés pour la webdiffusion d'émissions de 
télévision en direct sur la formation en gestion, la formation sur 
les produits et les communications des cadres supérieurs par un 
service de vidéo à la demande ou sur des panneaux électriques 
numériques, et utilisés pour le stockage numérique, et pour 
l'offre de services de vidéoconférences d'affaires sur Internet; 
logiciels pour la création et l'administration de listes de lecture 
pour la lecture automatique d'enregistrements vidéo sur des 
écrans d'affichage de panneaux électriques numériques; 
logiciels pour la transmission simultanée de contenu vidéo à des 
téléspectateurs éloignés sur des ordinateurs et des écrans 
d'affichage de panneaux électriques numériques; logiciels pour 
la diffusion d'émissions de télévision d'évènements en direct sur 
des écrans d'affichage de panneaux électriques numériques; 
logiciels pour le formatage automatique de contenu vidéo pour la 
diffusion sur des écrans d'affichage de panneaux électriques 
numériques et la surveillance de la qualité du contenu diffusé; 
logiciels pour la gestion de la diffusion de contenu vidéo à partir 
d'un emplacement central sur Internet. SERVICES: Services 
informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs 
dans le domaine de la gestion des connaissances pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application pour la création de 
bases de données interrogeables contenant des informations et 
des données accessibles par Internet, des portails en ligne et 
des appareils de télécommunication, tous pour la gestion 
d'applications vidéo; services de conseil dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément offre de services de 
conseil dans le domaine de l'infrastructure de matériel 
informatique et de logiciel pour la création de bases de données 
interrogeables contenant des informations et des données 
accessibles par Internet, des portails en ligne et des appareils de 
télécommunication, tous pour la gestion d'applications vidéo; 
services informatiques, nommément formatage numérique et 
compression de musique et d'images, nommément 
transformation de musique numérique et d'images vidéo en 
produits téléchargeables pour la diffusion sur des écrans 
d'affichage de panneaux électriques numériques; services de 
conseil dans les domaines de la sélection, de l'implantation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour 
des tiers; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels de communication vidéo d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,293 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,252,571 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,965. 2012/03/22. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BREWING A BETTER WORLD
WARES: Coffee. SERVICES: Charitable services, namely 
organizing, conducting and sponsoring community outreach 
projects, namely garden and park restoration, building new 
gardens, parks and community centers, improving communities 
in the field of environmental sustainability; charitable fundraising 
services; providing grants for charitable purposes, namely 
charitable services awarding grants to organizations and projects 
that address specific issues aligned with environmental 
stewardship, strong local systems, and economic prosperity; 
eleemosynary services in the field of monetary donations. 
Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-440887 in 
association with the same kind of services; March 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
576935 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 August 
21, 2012 under No. 4,193,419 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2012 under No. 4,206,080 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément organisation, réalisation et commandite de projets 
d'approche communautaire, nommément de la restauration de 
jardins et de parcs, de l'aménagement de nouveaux jardins, 
parcs et centres communautaires, de l'amélioration des 
communautés sur le plan de la durabilité de l'environnement; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions de bienfaisance, nommément services de 
bienfaisance pour l'octroi de subventions aux organisations et 
aux projets répondant à des besoins précis qui cadrent avec la 
gérance de l'environnement, l'efficacité des systèmes locaux et 
la prospérité économique; services de bienfaisance dans le 
domaine des dons en argent. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85-440887 en liaison avec le même genre de services; 22 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
576935 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 21 août 2012 sous le No. 
4,193,419 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,206,080 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,035. 2012/03/22. Stichting The Foundation for Good Seed 
and Plant Practices, a foundation organized and existing under 
the laws of The Netherlands, Vossenburchkade 68, 2805 PC 
GOUDA, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely, fresh fruits and vegetables; plant seeds, grass 
seeds, fruit seeds and vegetable seeds; natural plants and 
flowers. SERVICES: Agricultural services, namely, the breeding, 
selection and cultivation of plants, flowers, fruits and vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares and services listed above in association with 
which it is used are of the following defined standard: Isolation of 
the seed and seedling production location from the environment; 
prevention of infection by managing the risk factors identified as 
water, people, propagation material and materials; constant 
monitoring during the growing season of both seeds and young 
plants; checking and testing of all seed lots before delivery using 
seed tests approved by GSPP; submitting to independent site 
and product audits, as set out in the GSPP Standard for Tomato 
Seed and Young Plant Productions Sites dated November 2009, 
as filed with the Trade-marks Office.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers 
ainsi que graines, nommément fruits et légumes frais; 
semences, semences de gazon, semences de fruits et 
semences potagères; plantes et fleurs naturelles. SERVICES:
Services agricoles, nommément reproduction, sélection et 
culture de plantes, de fleurs, de fruits et de légumes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises et les services énumérés ci-dessus, pour lesquels 
elle est employée, sont conformes à la norme suivante : isolation 
du site de production des semences et des semis de 
l'environnement; prévention de l'infection par la gestion des 
facteurs de risque, à savoir de l'eau, des humains, des 
substances de propagation et de la machinerie; surveillance 
constante pendant la saison de croissance des semences et des 
jeunes plants; vérification de tous les lots de semences avant la 
livraison au moyen de tests de semences approuvés par GSPP; 
soumission à des vérifications de site et de production 
indépendantes, conformément à la norme GSPP Standard for 
Tomato Seed and Young Plant Productions Sites de novembre 
2009, telle qu'elle a été déposée au Bureau des marques de 
commerce.

1,570,156. 2012/03/23. DIDIER REINACH, 2231 RUE DE 
BORDEAUX, MONTREAL, QUÉBEC H2K 3Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3P1

SYMBIOCRATIE
MARCHANDISES: Publications, nommément, livres, journaux, 
revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
rapports, thèses et photos dans les domaines du développement 
de l'entreprise, des marques, des produits et des services, 
nommément, le coaching, les ressources humaines, la gestion 
de capital humain, le développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication; 
Publications électroniques, nommément, livres, journaux, 
revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
rapports, thèses, photos, vidéos et films dans les domaines du 
développement de l'entreprise, des marques, des produits et des 
services, nommément, le coaching, les ressources humaines, la 
gestion de capital humain, le développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication. SERVICES: Production d'émissions de radio et 
de télévision, de films et de vidéo-clip dans les domaines du 
développement de l'entreprise, des marques, des produits et des 
services, nommément, le coaching, les ressources humaines, la 
gestion de capital humain, le développement de la carrière, la 
gestion des talents et du développement personnel, 
nommément, la performance, la motivation, le leadership, la 
communication; Éducation et formation, nommément, 
organisation et conduite de cours, conférences, études, 
colloques, congrès, tables rondes, symposiums, foires, forums, 
séminaires et réunions dans les domaines du développement de 
l'entreprise, des marques, des produits et des services, 
nommément, le coaching, les ressources humaines, la gestion 
de capital humain, le développement de la carrière, la gestion 
des talents et du développement personnel, nommément, la 
performance, la motivation, le leadership, la communication. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books, newspapers, journals, 
magazines, periodicals, newsletters, reports, theses and 
photographs in the fields of business development, brands, 
products and services, namely coaching, human resources, 
human capital management, career development, talent 
management and personal development, namely performance, 
motivation, leadership, communication; electronic publications, 
namely books, newspapers, journals, magazines, periodicals, 
newsletters, reports, theses, photographs, videos and films in the 
fields of business development, brands, products and services, 
namely coaching, human resources, human capital 
management, career development, talent management and 
personal development, namely performance, motivation, 
leadership, communication. SERVICES: Production of radio and 
television programs, films and video clips in the fields of 
business development, brands, products and services, namely 
coaching, human resources, human capital management, career 
development, talent management and personal development, 
namely performance, motivation, leadership, communication; 
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education and training, namely organization and holding of 
courses, conferences, studies, colloquia, conventions, round 
tables, symposia, fairs, seminars and meetings in the fields of 
business development, brands, products and services, namely 
coaching, human resources, human capital management, career 
development, talent management and personal development, 
namely performance, motivation, leadership, communication. 
Used in CANADA since March 21, 2012 on wares and on 
services.

1,570,354. 2012/03/19. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NUTRITIONAL CHEMISTRY
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in the form of 
pills, capsules and powder fortified with one or more of 
antioxidants, amino acids, vitamins and minerals; non-alcoholic 
fruit beverages; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit 
drinks and juices; fruit juices; non-alcoholic fruit-based 
beverages; mixed fruit juice; non-alcoholic beverages containing 
fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juice; 
vegetable-fruit juices. (2) Dietary and nutritional supplements in 
the nature of a powdered mix, comprising minerals and anti-
oxidants. dietary and nutritional supplements in the nature of 
meal replacement products; dietary and nutritional supplements 
in the nature of capsules and tablets, comprising vitamins, 
minerals, and anti-oxidants. Priority Filing Date: September 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/426436 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, à 
savoir pilules, capsules et poudre enrichies d'au moins un des 
éléments suivants : antioxydants, acides aminés, vitamines et 
minéraux; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux
fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; jus de fruits; boissons à base de fruits non 
alcoolisées; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; jus de légumes; jus de fruits et de légumes. (2) 
Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir mélange en 
poudre contenant des minéraux et des antioxydants. 
Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir produits substituts 
de repas; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir capsules 
et comprimés contenant des vitamines, des minéraux et des 
antioxydants. Date de priorité de production: 19 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/426436 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,368. 2012/03/21. Perfit Holdings Inc., 145 Traders Blvd. 
East, Unit 20, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK B. 
EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

FLEET²
SERVICES: Providing a web-based computerized maintenance 
management system for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un système Web informatisé de gestion de 
l'entretien pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,769. 2012/03/28. Grupo Iberoamericano de Fomento, 
S.A., Paseo de la Castellana, 110, Planta 8a, 28046, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CARTI
WARES: Rum. Priority Filing Date: November 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010442226 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 24 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010442226 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,972. 2011/04/27. Diet Coaching, Inc., 915 Broadway, Suite 
1001, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

DUKAN
WARES: food supplements for general health and well-being, for 
weight loss, dietary and nutritional supplement for general health 
and well-being, for weight loss , herbal supplement for general 
health and well-being, for weight loss; vitamins; mineral 
supplements; Diet capsules; Dietary and nutritional supplements 
used for weight loss; Dietary supplements in the nature of weight 
loss powders or weight loss drinks; Meal replacement bars; Meal 
replacement drinks; ready to drink nutritional beverages for 
weight loss, ready to drink herbal tea nutrional beverages; Meal 
replacement powders; meal replacement snacks, namely : oat-
bran-based snacks, oat-bran based snack mixes, dried fruit 
based snack mixes, craquers; Amino acids for nutritional 
purposes; Protein supplements; Medical preparations for 
slimming purposes; Agendas; Printed matter, namely, books, 
newspapers, photographs, magazines, printed periodicals, 
newsletters, and brochures all in the fields of medicine, diet 
programs, nutrition, cooking, weight loss, beauty, wellness, and 
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lifestyle; recipe books; magazines containing recipes; Magazine 
supplements to newspapers in the field of medicine, diet 
programs, nutrition, cooking, weight loss, beauty, wellness, and 
lifestyle; Publications, namely, booklets, and teaching materials, 
namely : books, brochures, workbooks, manuals, electronics 
books in the field of medicine, diet programs, nutrition, cooking, 
weight loss, beauty, wellness, and lifestyle; Book covers; 
Calendars; Desk calendars; downloadable computer software for 
mobile communication devices, featuring diet, nutrition, and 
weight loss information, text, barcode, and category search 
capability for food product searches, and exercise and calorie 
calculators, diaries, and daily intake targets; Cosmetic removing 
paper; Napkin paper; Napkins of paper for removing make-up; 
Tissue paper; Tissues of paper for removing make-up; Toilet 
tissue; stationery, namely : non-textile paper labels, adhesive 
labels, note books, organizers for stationery use, pens, pencils, 
memo pads, note cards, personal organizers; adhesives for 
stationery or household purposes; merchandise bags, namely 
shopping bags; Personal medical record book with calendar; 
Meat, fish, poultry and game, meat extracts, canned cooked 
meat, ham, charcuterie, hamburger, pork rinds, hot dogs, 
luncheon meats, frankfurters; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; canned fruits and vegetables; Fruit 
and vegetable salads; salads, namely, pre-cut vegetable, fruit, 
garden and seafood salads; gherkins; soups; prepared or 
cooked dishes, made from meat, vegetables, fish, poultry or 
game; jellies and jams; compotes; eggs; egg whites; Milk; 
cheese, cheese food; cottage cheese, half and half milk and 
cream dairy mixture; dairy cream; sour cream; sour cream 
substitutes; dairy and non-dairy based whipped topping; yogurts; 
non-dairy creamer; cheese spreads; butter; margarine; 
margarine substitutes; cocoa butter for food purposes; edible oils 
and fats; Pickles; fats for food; seafood; shellfish, not live; tofu; 
preparations for making bouillon; Coffee; tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal-based bars, cakes; cereal products for 
food, namely, oat flakes, processed semolina, breakfast cereals; 
pasta; bread; pastries; viennes pastries and confectionery, 
namely : boiled sweets, bonbons, candies, candy, chocolate, 
chocolate sticks and bars, chocolates, crystal sugar pieces, 
dragees, namely sugar-coated candy, filled chocolates, 
foundants, frozen confectionery, frozen soy-based desserts, fruit 
jellies, fudges, halvah, hard candies, marzipan, nougats, 
pastilles, sugar candy, sugar free sweets, sweets, toffees; 
biscuits; pancakes; waffles; sandwiches; pizzas, quiches; pate; 
pastes for cakes; Edible ices; ice; ice creams; sorbets; desserts, 
namely, frozen entremets; sweets; yeast extracts; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely : meat gravies, 
tomato sauce, meat sauce, soy sauce, tartar sauce; spices; 
ketchup; garden herbs, preserved; aromatic preparations for 
food; flavourings other than essential oils, for cakes and for 
beverages, coffee, tea, cocoa and chocolate based drinks, 
namely, coffee-based beverages, beverages made of tea, 
cocoa-based beverages, non-alcoholic chocolate-based 
beverages; dishes based on pasta or rice; flavors for drinks and 
flavors for pastry, namely, flavor enhancers used in food and 
beverage products; chocolates; Food additives, namely, natural 
or synthetic aromatic preparations, other than essential oils, for 
foodstuffs and for beverages; spices comprising natural or 
synthetic aromatic or flavoring substances; Fresh fruits and 
vegetables; unprocessed coffee beans; tea leaves; raw cocoa 
beans; sugar cane; unprocessed rice; unprocessed tapioca; fish 
eggs; live crustaceans; live seafood; live shellfish; additives to 

fodder, not for medical use; unprocessed fruits; unprocessed 
vegetables; Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters, 
mineral and aerated waters, vegetable juices in beverage form, 
fruit juice, fruit juices, carbonated soft drinks, energy drinks and 
hypertonic sports drinks; vegetable concentrates for the mixing 
of drinks; fruit juice concentrates; syrups for making carbonated 
beverages; nutritional isotonic drinks; energy drinks and sports 
drinks; whey beverages and syrups for making whey-based 
beverages; alcoholic beverages, namely, beer. SERVICES:
providing an on-line forum for participants in health, nutrition, and 
weight loss programs; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of medicine, health, diet programs, nutrition, 
weight loss, wellness, beauty and lifestyle; audio and video 
broadcasting services over the Internet; chat room services for 
social networking in the fields of medicine, health, diet programs, 
nutrition, weight loss, wellness, beauty and lifestyle; providing 
telecommunication connectivity services for transfer of images, 
messages, audio, visual, audiovisual and multimedia works in 
the fields of medicine, health, diet programs, nutrition, weight 
loss, wellness, beauty and lifestyle; telecommunications 
services, namely: transmission of voice, text, graphics, sound 
and video by means of broadband power line or wireless 
networks, via a global computer network, the Internet; wireless 
communications services, namely, transmission of graphics and 
videos to mobile telephones; video-on-demand transmission 
services via the Internet; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audiovisual recordings via the 
Internet; computer aided transmission of information and images 
in the fields of medicine, health, diet programs, nutrition, weight 
loss, wellness, beauty and lifestyle; wireless digital messaging 
services, electronic mail, voice, video and text messaging 
services via a global computer network, the Internet; providing 
access to databases containing information in the fields of 
medicine, health, diet programs, nutrition, weight loss, wellness, 
beauty and lifestyle; providing e-mail and instant messaging 
services; television and radio broadcasting services; electronic 
news agency services; providing computer application software 
for mobile phones that provides diet, nutrition, and weight loss 
information, text, barcode, and category search capability for 
food product searches, and exercise and calorie calculators, 
diaries, and daily intake targets; arrangement of training courses 
in teaching institutes in the fields of medicine, health, diet 
programs, nutrition, weight loss, wellness, beauty and lifestyle; 
book and review publishing; publication of books, magazines, 
almanacs and journals; conducting educational exhibitions in the 
nature of medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight loss, 
beauty, wellness, and lifestyle; consulting services in the field of 
medical education; education services, namely, mentoring in the 
field of medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight loss, 
beauty, wellness, and lifestyle; education services, namely, 
providing, classes, seminars, workshops, tutoring, and mentoring 
in the field of medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight 
loss, beauty, wellness, and lifestyle; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the field of medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight 
loss, beauty, wellness, and lifestyle; organization of seminars, 
working groups, research groups and conventions, in the field of 
medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight loss, beauty, 
wellness, and lifestyle; entertainment services, namely, providing 
on-going television and radio programs in the field of medicine, 
diet programs, nutrition, cooking, weight loss, beauty, wellness, 
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and lifestyle; radio entertainment production; television show 
production; television, video and movie filming services; sports 
training services for the sports of gymnastics, baseball, hockey, 
equestrian sports, dance, cycling, football, rugby, fitness; 
gymnastic instruction; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
providing educational information in the fields of medicine, 
health, diet programs, nutrition, weight loss, wellness, beauty 
and lifestyle; on-line journals, namely, blogs featuring in the field 
of medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight loss, 
beauty, wellness, and lifestyle; on-line publication of in the field 
of medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight loss,
beauty, wellness, and lifestyle; providing a website featuring 
information in the field of medicine, diet programs, nutrition, 
cooking, weight loss, beauty, wellness, and lifestyle; providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature
books, magazines, brochures in the field of medicine, diet 
programs, nutrition, cooking, weight loss, beauty, wellness, and 
lifestyle; providing information in the field of medicine, diet 
programs, nutrition, cooking, weight loss, beauty, wellness, and 
lifestyle; news agencies, namely, gathering and dissemination of 
news; design and development of computer hardware and 
software, computer software development in the field of 
medicine, diet programs, nutrition, cooking, weight loss, beauty, 
wellness, and lifestyle; computer software installation and 
maintenance; creating of computer programs; computer 
consultation; computer hardware development; computer 
programming and software design; building and maintaining 
websites; providing an interactive web site that enables users to 
enter, access, track, monitor and generate health and medical 
information and reports; computer services, namely, creating on-
line virtual communities for registered users to organize groups 
and events, participate in discussions, and engage in social, 
business and community networking; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; providing an online network 
service that enables users to transfer personal identity data to 
and share personal identity data with and among multiple 
websites; providing a web site featuring technology that enables 
online users to create personal profiles featuring social 
networking information and to transfer and share such 
information among multiple websites ; creating and maintaining 
on-line blogs for others in the fields of medicine, health, diet 
programs, nutrition, weight loss, wellness, beauty and lifestyle; 
scientific services, namely, scientific research and development, 
namely : olfactor receptor research; technological research and 
development services, namely ingredient research, discovery 
and development of ingredients, receptor technology and related 
product research in the field of nutrition; research and design of 
new products al l  pertaining to ingredients, aromas, flavors, 
flavorings, foods, foodstuffs, beverages and beverage flavoring 
products; industrial analysis and research services pertaining to 
aromas, flavors, flavorings, foods, foodstuffs, beverages and 
beverage flavoring products; design and development of 
computer hardware and software for use in the field of aromas, 
flavors, flavorings, foods, foodstuffs, beverages and beverage 
flavoring products; research and analysis in the field of diet and 
nutrition diseases; research on food; scientific consulting and 
research services relating to foods and dietary supplements; 
technical consultancy in relation to research services relating to 
foods and dietary supplements; cosmetics research; design and 

testing for new product development in the field of nutrition; 
providing a website that gives users the ability to download 
computer application software for mobile phones that provides 
diet, nutrition, and weight loss information, text, barcode, and 
category search capability for food product searches, and 
exercise and calorie calculators, diaries, and daily intake targets; 
beauty consultation services in the selection and use of 
cosmetics, fragrances, beauty aids, personal care products, and 
bath, body and beauty products; beauty consultation services; 
Dietary and nutritional guidance; dietitian service; services 
rendered by a dietician; medical assistance consultancy provided 
by doctors and other specialized medical personnel; medical 
services, namely medical testing services, medical research 
services; nutritional therapy services; psychiatric services; 
psychotherapy services; psychological consultation; consulting 
services in the field of mental health and wellness; kinesitherapy, 
massage therapy services; consulting services in the field of 
health, nutrition and weight loss programs; consulting services in 
the fields of diagnostic medical testing and nutrition; consulting to 
individuals and communities engaged in group weight loss 
programs; providing weight reduction planning, treatment and 
supervision through weight reduction programs featuring 
counseling and diet plans; providing advice, consultation and 
information in the field of weight control and nutrition; cosmetic 
analysis; counseling services in the fields of health, nutrition, 
beauty, wellness, and lifestyle; weight management services, 
namely, providing weight loss and/or weight maintenance 
programs; weight reduction diet planning and supervision; 
convalescent homes; retirement homes; weight loss clinics; 
weight loss centres; providing a web site featuring information on 
health, nutrition and medical information; providing a website 
featuring information and advice in the fields of medicine, weight 
loss, diet planning, beauty, wellness, and lifestyle; providing 
information about dietary supplements and nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, pour la perte de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
pour la perte de poids, supplément à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, pour la perte de poids; 
vitamines; suppléments minéraux; capsules amaigrissantes; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires, à savoir poudre ou boissons pour la 
perte de poids; substituts de repas en barre; substituts de repas 
en boisson; boissons alimentaires prêtes à boire pour la perte de 
poids, boissons alimentaires à la tisane prêtes à boire; substituts 
de repas en poudre; grignotines comme substituts de repas, 
nommément grignotines au son d'avoine, mélanges de 
grignotines au son d'avoine, mélanges de grignotines aux fruits 
secs, craquelins; acides aminés alimentaires; suppléments 
protéinés; préparations médicales amincissantes; agendas; 
imprimés, nommément livres, journaux, photos, magazines, 
périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures dans 
les domaines de la médecine, des régimes amaigrissants, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la perte de poids, de la beauté, 
du bien-être et des habitudes de vie; livres de recettes; 
magazines contenant des recettes; suppléments de magazine 
pour journaux dans les domaines de la médecine, des régimes 
amaigrissants, de l'alimentation, de la cuisine, de la perte de 
poids, de la beauté, du bien-être et des habitudes de vie; 
publications, nommément livrets et matériel didactique, 
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nommément livres, brochures, cahiers, manuels, livres 
électroniques dans les domaines de la médecine, des régimes 
amaigrissants, de l'alimentation, de la cuisine, de la perte de 
poids, de la beauté, du bien-être et des habitudes de vie; couvre-
livres; calendriers; calendriers de bureau; logiciels 
téléchargeables pour appareils de communication mobile offrant 
de l'information sur les régimes alimentaires, l'alimentation et la 
perte de poids, des fonction de recherche par texte, par code à 
barres ou par catégorie pour la recherche de produits 
alimentaires ainsi que des compteurs, des journaux et des 
objectifs quotidiens concernant l'apport calorique et l'exercice; 
papier démaquillant; serviettes en papier; serviettes 
démaquillantes en papier; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs 
démaquillants; papier hygiénique; articles de papeterie, 
nommément étiquettes en papier autres qu'en tissu, étiquettes 
adhésives, carnets, matériel de classement et de rangement 
pour le bureau, stylos, crayons, blocs-notes, cartes de 
correspondance, serviettes range-tout; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; sacs fourre-tout, nommément sacs à provisions; 
registres médicaux personnels avec calendrier; viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, viande cuite en conserve, 
jambon, charcuterie, hamburgers, couenne de porc, hot-dogs, 
viandes froides, saucisses de Francfort; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits et légumes en 
conserve; salades de fruits et de légumes; salades, nommément 
salades de légumes et de fruits précoupés, salades jardinières 
ainsi que salades de poissons et de fruits de mer; cornichons; 
soupes; plats préparés ou cuisinés à base de viande, de 
légumes, de poisson, de volaille ou de gibier; gelées et 
confitures; compotes; oeufs; blancs d'oeuf; lait; fromage, 
aliments au fromage; fromage cottage, crème demi-grasse; 
crème fraîche; crème sure; succédanés de crème sure; 
garnitures fouettées avec ou sans produits laitiers; yogourts; 
colorants à café sans produits laitiers; tartinades au fromage; 
beurre; margarine; succédanés de margarine; beurre de cacao 
pour aliments; huiles et graisses alimentaires; marinades; 
graisses alimentaires; poissons et fruits de mer; mollusques et 
crustacés non vivants; tofu; préparations pour faire du bouillon; 
café; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, gâteaux; produits de céréales alimentaires, 
nommément flocons d'avoine, semoule transformée, céréales de 
déjeuner; pâtes alimentaires; pain; pâtisseries; viennoiseries et 
confiseries, nommément bonbons durs, bonbons, friandises, 
sucreries, chocolat, bâtonnets et tablettes de chocolat, 
chocolats, morceaux de sucre cristallisé, dragées, nommément 
bonbons enrobés de sucre, chocolats fourrés, fondants, 
confiseries congelées, desserts congelés à base de soya, gelées 
de fruits, fudges, halva, bonbons durs, massepain, nougats, 
pastilles, sucre candi, bonbons sans sucre, sucreries, caramels 
anglais; biscuits; crêpes; gaufres; sandwichs; pizzas, quiches; 
pâtés; pâtes à gâteau; glaces alimentaires; glace; crème glacée; 
sorbets; desserts, nommément entremets congelés; sucreries; 
extraits de levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauces au jus de viande, sauce tomate, 
sauce à la viande, sauce soya, sauce tartare; épices; ketchup; 
herbes du jardin en conserve; préparations aromatiques pour 
aliments; aromatisants, sauf les huiles essentielles, pour gâteaux 
et pour boissons, café, thé, cacao et boissons à base de 
chocolat, nommément boissons à base de café, boissons à base 
de thé, boissons à base de cacao, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; plats à base de pâtes alimentaires ou de riz; 
arômes pour boissons et arômes pour pâtisseries, nommément 

exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; chocolats; 
additifs alimentaires, nommément préparations aromatiques 
naturelles ou artificielles, sauf les huiles essentielles, pour 
produits alimentaires et pour boissons; épices composées de 
substances aromatiques ou aromatisantes naturelles ou 
artificielles; fruits et légumes frais; grains de café non 
transformés; feuilles de thé; fèves brutes de cacao; canne à 
sucre; riz non transformé; tapioca non transformé; oeufs de 
poisson; crustacés vivants; poissons et fruits de mer vivants; 
mollusques vivants; additifs de fourrage, à usage autre que 
médical; fruits non transformés; légumes non transformés; 
boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eaux 
minérales et gazeuses, boissons au jus de légumes, jus aux 
fruits, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes et 
boissons hypertoniques pour sportifs; concentrés de légumes 
pour faire des boissons; concentrés de jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons gazeuses; boissons isotoniques nutritives; 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs; boissons au 
lactosérum et sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; boissons alcoolisées, nommément bière. 
SERVICES: Offre d'un forum en ligne pour les participants à des 
programmes liés à la santé, à l'alimentation et à la perte de 
poids; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la médecine, de la santé, des régimes amaigrissants, de 
l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être, de la beauté et 
des habitudes de vie; services de diffusion de contenu audio et 
vidéo sur Internet; services de bavardoirs pour le réseautage 
social dans les domaines de la médecine, de la santé, des 
régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la perte de poids, du 
bien-être, de la beauté et des habitudes de vie; offre de services 
de connectivité par un mode de télécommunication pour le 
transfert d'images, de messages, de contenu audio, de contenu 
visuel, de contenu audiovisuel et de contenu multimédia dans les 
domaines de la médecine, de la santé, des régimes 
amaigrissants, de l'alimentation, de la perte de poids, du bien-
être, de la beauté et des habitudes de vie; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
textes, d'images, de sons et de vidéos par des réseaux à large 
bande sur courant porteur ou des réseaux sans fil, par un réseau 
informatique mondial, par Internet; services de communication 
sans fil, nommément transmission d'images et de vidéos à des 
téléphones mobiles; services de vidéo à la demande par 
Internet; services de communication, nommément transmission 
en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par 
Internet; transmission assistée par ordinateur d'information et 
d'images dans les domaines de la médecine, de la santé, des 
régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la perte de poids, du 
bien-être, de la beauté et des habitudes de vie; services de 
messagerie numérique sans fil, services de courriel, de
messageries vocale, vidéo et textuelle par un réseau 
informatique mondial, par Internet; offre d'accès à des bases de 
données d'information dans les domaines de la médecine, de la 
santé, des régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la perte 
de poids, du bien-être, de la beauté et des habitudes de vie; 
services de courriel et de messagerie instantanée; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; services électroniques 
d'agence de presse; offre d'un logiciel d'application pour 
téléphones mobiles qui propose de l'information sur les régimes 
alimentaires, l'alimentation et la perte de poids, des fonctions de 
recherche par texte, par code à barres ou par catégorie pour la 
recherche de produits alimentaires ainsi que des compteurs, des 
journaux et des objectifs quotidiens concernant l'apport calorique 
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et l'exercice; organisation de cours de formation dans des 
établissements d'enseignement dans les domaines de la 
médecine, de la santé, des régimes amaigrissants, de 
l'alimentation, de la perte de poids, du bien-être, de la beauté et 
des habitudes de vie; publication de livres et de critiques; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
tenue d'expositions éducatives dans les domaines de la 
médecine, des régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la perte de poids, de la beauté, du bien-être et des 
habitudes de vie; services de consultation dans le domaine de la 
formation médicale; services éducatifs, nommément mentorat 
dans les domaines de la médecine, des régimes amaigrissants, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la perte de poids, de la 
beauté, du bien-être et des habitudes de vie; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat 
et de mentorat dans les domaines de la médecine, des régimes 
amaigrissants, de l'alimentation, de la cuisine, de la perte de 
poids, de la beauté, du bien-être et des habitudes de vie; 
services éducatifs, nommément conception, organisation et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs et offre de 
cours dans les domaines de la médecine, des régimes 
amaigrissants, de l'alimentation, de la cuisine, de la perte de 
poids, de la beauté, du bien-être et des habitudes de vie; 
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes 
de recherche et de congrès dans les domaines de la médecine, 
des régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la cuisine, de la 
perte de poids, de la beauté, du bien-être et des habitudes de 
vie; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de télévision et de radio continues dans les domaines de la 
médecine, des régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la perte de poids, de la beauté, du bien-être et des 
habitudes de vie; production de divertissement radio; production 
d'émissions de télévision; services de tournage pour la 
télévision, la vidéo et le cinéma; services d'entraînement sportif 
pour la gymnastique, le baseball, le hockey, les sports 
équestres, la danse, le vélo, le football, le rugby, l'entraînement 
physique; enseignement de la gymnastique; services de centre 
de mise en forme, nommément offre d'enseignement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; diffusion 
d'information éducative dans les domaines de la médecine, de la 
santé, des régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la perte 
de poids, du bien-être, de la beauté et des habitudes de vie; 
journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines de la 
médecine, des régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la perte de poids, de la beauté, du bien-être et des 
habitudes de vie; publication en ligne de contenu dans les 
domaines de la médecine, des régimes amaigrissants, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la perte de poids, de la beauté, 
du bien-être et des habitudes de vie; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la médecine, des régimes 
amaigrissants, de l'alimentation, de la cuisine, de la perte de 
poids, de la beauté, du bien-être et des habitudes de vie; offre 
d'un site Web proposant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres, des magazines, des brochures dans les 
domaines de la médecine, des régimes amaigrissants, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la perte de poids, de la beauté, 
du bien-être et des habitudes de vie; diffusion d'information dans 
les domaines de la médecine, des régimes amaigrissants, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la perte de poids, de la beauté, 
du bien-être et des habitudes de vie; agences de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
développement de logiciels dans les domaines de la médecine, 

des régimes amaigrissants, de l'alimentation, de la cuisine, de la 
perte de poids, de la beauté, du bien-être et des habitudes de 
vie; installation et maintenance de logiciels; création de 
programmes informatiques; consultation en informatique; 
développement de matériel informatique; programmation 
informatique et conception de logiciels; création et maintenance 
de sites Web; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de surveiller et de 
produire des renseignements et des rapports sur la santé et la 
médecine; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de créer des groupes et d'organiser des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses 
formes de contenu ou d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne 
qui permet aux utilisateurs de transférer et de communiquer des 
données d'identité personnelle sur de multiples sites Web; offre 
d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social ainsi que de transférer et de 
communiquer cette information sur de multiples sites Web; 
création et maintenance de blogues pour des tiers dans les 
domaines de la médecine, de la santé, des régimes 
amaigrissants, de l'alimentation, de la perte de poids, du bien-
être, de la beauté et des habitudes de vie; services scientifiques, 
nommément recherche et développement scientifiques, 
nommément services de recherche sur les récepteurs olfactifs; 
services de recherche et de développement technologiques, 
nommément recherche d'ingrédients, découverte et 
développement d'ingrédients, recherche sur les technologies 
touchant les récepteurs et les produits connexes dans le 
domaine de l'alimentation; recherche et élaboration de nouveaux 
produits ayant trait aux ingrédients, aux arômes, aux saveurs, 
aux aromatisants, aux aliments, aux produits alimentaires, aux 
boissons et aux produits aromatisants pour boissons; services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux arômes, 
aux saveurs, aux aromatisants, aux aliments, aux produits 
alimentaires, aux boissons et aux produits aromatisants pour 
boissons; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour utilisation dans les domaines des arômes, 
des saveurs, des aromatisants, des aliments, des produits 
alimentaires, des boissons et des produits aromatisants pour 
boissons; recherche et analyse dans le domaine des maladies 
alimentaires et nutritionnelles; recherche sur les aliments; 
services de consultation et de recherche scientifiques ayant trait 
aux aliments et aux suppléments alimentaires; consultation 
technique concernant les services de recherche ayant trait aux 
aliments et aux suppléments alimentaires; recherche sur les 
cosmétiques; conception et mise à l'essai pour le 
développement de nouveaux produits dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
télécharger un logiciel d'application pour téléphones mobiles qui 
propose de l'information sur les régimes alimentaires, 
l'alimentation et la perte de poids, des fonctions de recherche 
par texte, par code à barres ou par catégorie pour la recherche 
de produits alimentaires ainsi que des compteurs, des journaux 
et des objectifs quotidiens concernant l'apport calorique et 
l'exercice; services de consultation en matière de beauté 
concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de parfums, 
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d'articles de beauté, de produits de soins personnels ainsi que 
de produits pour le bain, pour le corps et de beauté; services de 
consultation en matière de beauté; conseils en alimentation et en 
nutrition; services de diététiste; services offerts par un diététiste; 
consultation médicale offerte par des médecins et par d'autre 
personnel médical spécialisé; services médicaux, nommément 
services d'examen médical, services de recherche médicale; 
services de thérapie nutritionnelle; services psychiatriques; 
services de psychothérapie; consultation en psychologie; 
services de consultation dans les domaines de la santé mentale 
et du bien-être; kinésithérapie, services de massothérapie; 
services de consultation dans le domaine des programmes liés à 
la santé, à l'alimentation et à la perte de poids; services de 
consultation dans les domaines des tests diagnostiques 
médicaux et de l'alimentation; services de consultation aux 
particuliers et aux communautés participant à des programmes 
de perte de poids en groupe; planification, traitement et 
supervision de la perte de poids grâce à des programmes de 
perte de poids offrant des plans de counseling et d'alimentation; 
offre de conseils, de consultation et d'information dans les 
domaines du contrôle du poids et de l'alimentation; analyse 
cosmétique; services de counseling dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de la beauté, du bien-être et des 
habitudes de vie; services de gestion du poids, nommément 
offre de programmes de perte de poids et/ou de maintien du 
poids; planification et supervision de régimes de perte de poids; 
maisons de convalescence; maisons de retraite; cliniques de 
perte de poids; centres de perte de poids; offre d'un site Web 
d'information sur la santé et l'alimentation et d'information 
médicale; offre d'un site Web d'information et de conseils dans 
les domaines de la médecine, de la perte de poids, de la 
planification des repas, de la beauté, du bien-être et des 
habitudes de vie; diffusion d'information sur les suppléments 
alimentaires et l'alimentation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,571,274. 2012/03/30. Ryde International BV, ST. 
ANTHONISWEG 5, 5831 AC BOXMEER, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WEINMANN
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
WEINMANN is wine and man.

WARES: Wheel rims for bicycles, bicycle seat posts, bicycle 
mudguards and bicycle frames. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
August 30, 2011 under No. 0905909 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
WEINMANN est « wine » et « man ».

MARCHANDISES: Jantes de roue de vélo, tiges de selle de 
vélo, garde-boue de vélo et cadres de vélo. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 août 2011 sous le No. 
0905909 en liaison avec les marchandises.

1,571,379. 2012/03/30. AC Jade Trading Limited, Unit 3, Timber 
Yard, Lucas Green West End, Woking GU24 9YB, 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

SIGNARE
WARES: (1) Tapestry bags, across body bags, shoulder bags, 
hobo bags, eco bags, buckled bags, travel bags, tote bags, 
beach bags, school bags; textile fabric made of velvet; tapestry 
(wall hangings); articles of clothing, namely shawls, 
headscarves, scarves, pashminas. (2) Bags, namely carry-all 
bags, clutch bags, computer bags, cooler bags, diaper bags, 
drawstring bags, evening bags, handbags, trunks and travelling 
bags, luggage, rucksacks, shopping bags, wheeled shopping 
bags, carrying bags, cosmetic bags, make-up bags, wallets and 
purses; umbrellas, parasols; textile fabrics and products made of 
textile fabrics, namely tapestry bags, across body bags, shoulder 
bags, hobo bags, eco bags, buckled bags, travel bags, tote 
bags, beach bags, school bags; tapestry (wall hangings); articles 
of clothing, namely shawls, headscarves, scarves, pashminas; 
bags, namely carry-all bags, clutch bags, computer bags, cooler 
bags, diaper bags, drawstring bags, evening bags, handbags, 
trunks and travelling bags, luggage, rucksacks, shopping bags, 
wheeled shopping bags, carrying bags, cosmetic bags, make-up 
bags, wallets and purses; umbrellas, parasols; table covers, 
napkins. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 30, 2010 under No. 
2545342 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs en tapisserie, sacs à bandoulière, 
baluchons, sacs écologiques, sacs à boucle, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs de plage, sacs d'écolier; velours; tapisserie 
(décorations murales); vêtements, nommément châles, fichus, 
foulards, foulards en pashmina. (2) Sacs, nommément sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, étuis d'ordinateur, sacs isothermes, 
sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, sacs 
à main, malles et bagages, valises, havresacs, sacs à 
provisions, sacs à provisions à roulettes, cabas, sacs à 
cosmétiques, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies, 
ombrelles; tissus et produits en tissu, nommément sacs en 
tapisserie, sacs à porter près du corps, sacs à bandoulière, 
baluchons, sacs écologiques, sacs à boucle, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs de plage, sacs d'écolier; tapisserie (décorations 
murales); vêtements, nommément châles, fichus, foulards, 
foulards en pashmina; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, étuis d'ordinateur, sacs isothermes, sacs à couches, 
sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, sacs à main, malles et 
bagages, valises, havresacs, sacs à provisions, sacs à 
provisions à roulettes, cabas, sacs à cosmétiques, portefeuilles 
et porte-monnaie; parapluies, ombrelles; dessus de table, 
serviettes de table. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 30 juillet 2010 sous le No. 2545342 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,572,049. 2012/04/05. LOTUS S.p.A., Via Calmaor 46, I-31020, 
Zoppe' Di San Vendemiano (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Apparatus for cooking, refrigerating, drying, ventilating 
and, namely, electric and gas cookers (combination) and air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air. Used in CANADA since at least as early as March 15, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation, nommément cuisinières électriques et 
au gaz (combinées) et épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,155. 2012/04/05. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa, 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

FAMILY CIRCLE
WARES: (1) Dinnerware, namely, plates, saucers, bowls and 
cups; servingware namely serving platters, serving dishes, 
serving plates, serving tongs, serving spoons, serving forks, 
serving trays, pie servers, cake slicers, chip 'n dip bowls, bread 
baskets, condiment dishes, cake stands, trivets, lazy susans; 
drinkware, namely mugs, tumblers, insulated mugs, martini 
glasses, water bottles, flasks, beverage glassware; cookware, 
namely, pots, pans, saucepans, skillets, double boilers, steamers 
and steamer baskets, griddles, dutch ovens, pot lids; bakeware, 
namely, cake pans, cookie sheets, muffin and cupcake pans, 
pizza pans, pizza stones and crispers; sieves; colanders; 
household utensils, namely, spatulas, whisks, ladles, tongs, 
mixing spoons, slotted spoons, serving spoons, cooking forks, 
serving forks, knife blocks; all-purpose food storage containers. 
(2) Electric coffee makers. (3) Measuring cups; measuring 
spoons. (4) Electric appliances, namely, electric food blenders, 
electric food processors, electric mixers, electric pie makers, 
electric waffle makers, electric pizza makers, electric donut 
hole/cake pop makers, electric slow cookers, electric panini 
makers, electric quesadilla makers. (5) Flatware, namely, knives, 
forks and spoons; knives for food preparation and cooking. 
Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-509538 in 
association with the same kind of wares (5); January 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
510752 in association with the same kind of wares (2); January 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-510447 in association with the same kind of wares (4); 

January 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-510828 in association with the same kind of 
wares (1); January 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-510687 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément assiettes, 
soucoupes, bols et tasses; ustensiles de service, nommément 
plats de service, assiettes de service, pinces de service, cuillères 
de service, fourchettes de service, plateaux de service, pelles à 
tarte, trancheuses à gâteau, bols à croustilles et à trempette, 
corbeilles à pain, plats à condiments, plats à gâteau, sous-plats, 
plateaux tournants; articles pour boire, nommément grandes 
tasses, gobelets, grandes tasses isothermes, verres à martini, 
bouteilles d'eau, flacons, verres à boire; batterie de cuisine, 
nommément marmites, poêles, casseroles, poêles à frire, bains-
marie, marmites à vapeur et paniers cuit-vapeur, grils, faitouts, 
couvercles de casserole; ustensiles de cuisson au four, 
nommément moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à 
muffins et à petits gâteaux, plaques à pizza, pierres et tôles à 
pizza; tamis; passoires; ustensiles de maison, nommément 
spatules, fouets, louches, pinces, cuillères à mélanger, cuillères 
à égoutter, cuillères de service, fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service, porte-couteaux; contenants tout usage 
pour aliments. (2) Cafetières électriques. (3) Tasses à mesurer; 
cuillères à mesurer. (4) Électroménagers, nommément 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, batteurs 
électriques, appareils électriques pour faire des tartes, gaufriers 
électriques, appareils électriques pour faire des pizzas, appareils 
électriques pour faire des mini-beignets ou des gâteaux-
sucettes, mijoteuses électriques, presse-paninis électriques, 
appareils électriques pour faire des quesadillas. (5) Ustensiles 
de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux pour la préparation et la cuisson d'aliments. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-509538 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510752 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510447 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510828 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510687 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,572,156. 2012/04/05. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa, 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange, pink, purple and blue are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of four overlapping circles of 
varying sizes with a large green circle at the top left, a large pink 
circle at the top right, a smaller orange circle at the bottom left 
and the smallest purple circle at the bottom right, and below the 
circle design, the words 'Family Circle' shown in blue with a blue 
underscore.

WARES: (1) Dinnerware, namely, plates, saucers, bowls and 
cups; servingware namely serving platters, serving dishes, 
serving plates, serving tongs, serving spoons, serving forks, 
serving trays, pie servers, cake slicers, chip 'n dip bowls, bread 
baskets, condiment dishes, cake stands, trivets, lazy susans; 
drinkware, namely mugs, tumblers, insulated mugs, martini 
glasses, water bottles, flasks, beverage glassware; cookware, 
namely, pots, pans, saucepans, skillets, double boilers, steamers 
and steamer baskets, griddles, dutch ovens, pot lids; bakeware, 
namely, cake pans, cookie sheets, muffin and cupcake pans, 
pizza pans, pizza stones and crispers; sieves; colanders; 
household utensils, namely, spatulas, whisks, ladles, tongs, 
mixing spoons, slotted spoons, serving spoons, cooking forks, 
serving forks, knife blocks; all-purpose food storage containers. 
(2) Electric coffee makers. (3) Measuring cups; measuring 
spoons. (4) Electric appliances, namely, electric food blenders, 
electric food processors, electric mixers, electric pie makers, 
electric waffle makers, electric pizza makers, electric donut 
hole/cake pop makers, electric slow cookers, electric panini 
makers, electric quesadilla makers. (5) Flatware, namely, knives, 
forks and spoons; knives for food preparation and cooking. 
Priority Filing Date: January 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-510841 in 
association with the same kind of wares (1); January 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
510788 in association with the same kind of wares (2); January 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-510482 in association with the same kind of wares (3); 
January 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-510678 in association with the same kind of 
wares (4); January 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-510437 in association with the 
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le orange, le rose, le violet et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de quatre cercles de différentes tailles qui se 
chevauchent : un grand cercle vert dans le coin supérieur 
gauche, un grand cercle rose dans le coin supérieur droit, un 
cercle orange plus petit, plus bas et à gauche, et un quatrième 
cercle violet, le plus petit des quatre, plus bas et à droite du 
cercle orange. Les mots « Family Circle », sous les cercles, sont 
bleus et soulignés d'un trait bleu.

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément assiettes, 
soucoupes, bols et tasses; ustensiles de service, nommément 
plats de service, assiettes de service, pinces de service, cuillères 
de service, fourchettes de service, plateaux de service, pelles à 
tarte, trancheuses à gâteau, bols à croustilles et à trempette, 
corbeilles à pain, plats à condiments, plats à gâteau, sous-plats, 
plateaux tournants; articles pour boire, nommément grandes 
tasses, gobelets, grandes tasses isothermes, verres à martini, 
bouteilles d'eau, flacons, verres à boire; batterie de cuisine, 
nommément marmites, poêles, casseroles, poêles à frire, bains-
marie, marmites à vapeur et paniers cuit-vapeur, grils, faitouts, 
couvercles de casserole; ustensiles de cuisson au four, 
nommément moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à 
muffins et à petits gâteaux, plaques à pizza, pierres et tôles à 
pizza; tamis; passoires; ustensiles de maison, nommément 
spatules, fouets, louches, pinces, cuillères à mélanger, cuillères 
à égoutter, cuillères de service, fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service, porte-couteaux; contenants tout usage 
pour aliments. (2) Cafetières électriques. (3) Tasses à mesurer;
cuillères à mesurer. (4) Électroménagers, nommément 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, batteurs 
électriques, appareils électriques pour faire des tartes, gaufriers 
électriques, appareils électriques pour faire des pizzas, appareils 
électriques pour faire des mini-beignets ou des gâteaux-
sucettes, mijoteuses électriques, presse-paninis électriques, 
appareils électriques pour faire des quesadillas. (5) Ustensiles 
de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux pour la préparation et la cuisson d'aliments. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510841 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510788 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510482 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510678 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-510437 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,178. 2012/04/05. Bellator Sport Worldwide LLC, 5000 
Birch Street, Suite 7100, Newport Beach, CA  92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELLATOR
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WARES: Athletic clothing, shirts, caps, hats, jackets. 
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing and 
conducting mixed martial arts competitions and events and 
personal appearances by mixed martial arts competitors, for 
distribution by means of cable, broadcast, Internet, satellite and 
other broadcast media; entertainment, namely, conducting and 
producing live stage shows and performances featuring mixed 
martial arts. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services; July 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, chemises, casquettes, 
chapeaux, vestes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de compétitions et 
d'évènements d'arts martiaux mixtes ainsi que d'apparitions en 
personne de participants à des compétitions d'arts martiaux 
mixtes à des fins de diffusion par câble, radiodiffusion, 
télédiffusion, Internet, satellite et autres médias électroniques; 
divertissement, nommément tenue et production de spectacles 
et de présentations d'arts martiaux mixtes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services; 23 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,211. 2012/04/05. Windsor Eats Inc., 1226 Windermere, 
Windsor, ONTARIO N8Y 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WINTER BITES
SERVICES: Advertising and publicity services for third party 
restaurants; marketing and promotional services for third party 
restaurants, namely, advertising and marketing of third party 
restaurant services through the distribution of printed material 
and web-based advertising and marketing; Promotional services, 
namely the arranging, promotion and presentation of a 
restaurant and food event involving sampling, dining, advertising 
and the promoting of third party restaurant services to the public; 
Used in CANADA since December 2008 on services.

SERVICES: Services de publicité des restaurants de tiers; 
services de marketing et de promotion des restaurants de tiers, 
nommément publicité et marketing des services de restaurant de 
tiers par la distribution d'imprimés ainsi que par la publicité et le 
marketing sur le Web; services de promotion, nommément 
organisation, promotion et présentation d'un évènement de 
restauration et culinaire proposant à la population des 
dégustations, des repas, de la publicité et de la promotion visant 
les services de restaurant de tiers. Employée au CANADA 
depuis décembre 2008 en liaison avec les services.

1,572,293. 2012/04/10. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Cocoa; cocoa extracts and cocoa powders to be used 
for nutritional and luxury articles; chocolate mass, namely 
chocolate for candy-making and dipping, toppings and 
decorations; chocolate coatings for cakes; chocolate for baking 
purposes, in particular chips; baking mixes, namely cake mixes, 
muffin mixes, cookies mixes; chocolate; chocolate tablets; 
chocolate bars; chocolate confectionery; small chocolates, 
namely pralines, also filled with liquids, in particular with wine 
and spirits; chocolate truffles; hollow and solid chocolate 
figurines; chocolate as decoration for Christmas trees; chocolate 
beverages, namely cocoa, chocolate milk; chocolate sauces and 
syrups; chocolate spreads; baked goods, namely pastries; 
cookies, biscuits; marzipan; almond paste; ice creams; ice cream 
powders; sugar confectionery, namely confectioners sugar; 
sugar candies, also with liquid fillings; coffee; coffee beverages; 
coffee beans; ground coffee. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 05, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63640/2011 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 02, 2012 under No. 625487 on wares.

MARCHANDISES: Cacao; extraits de cacao et poudres de 
cacao pour produits alimentaires et produits de luxe; pâte de 
chocolat, nommément chocolat pour la fabrication de bonbons, 
d'enrobages, de nappages et de décorations; enrobages de 
chocolat pour gâteaux; chocolat pour la cuisine, notamment 
brisures; préparations à pâtisserie, nommément préparations à 
gâteaux, préparations à muffins, préparations à biscuits; 
chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat; confiseries 
au chocolat; petits chocolats, nommément pralines, également 
fourrés de liquides, notamment de vin et de spiritueux; truffes en 
chocolat; figurines de chocolat creuses ou pleines; décorations 
en chocolat pour arbres de Noël; boissons au chocolat, 
nommément cacao, lait au chocolat; sauces et sirops au 
chocolat; tartinades au chocolat; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries; biscuits, biscuits secs; 
massepain; pâte d'amande; crème glacée; poudres à crème 
glacée; confiseries, nommément sucre à glacer; bonbons de 
sucre, également fourrés de liquides; café; boissons au café; 
grains de café; café moulu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 décembre 
2011, pays: SUISSE, demande no: 63640/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 
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février 2012 sous le No. 625487 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,434. 2012/04/10. SIAD HEALTHCARE SPA, Via Edison, 
6, 20090 Assago, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Software for programming, monitoring and controlling 
cryobanks. Priority Filing Date: October 28, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C010636 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de programmation, de surveillance 
et de commande de banques de sperme. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C010636 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,631. 2012/04/11. Sea to Sky Adventure Company 
Incorporated, 7-1589 Eagle Run Drive, PO Box #26, 
Brackendale, BRITISH COLUMBIA V0N 1H0

Beaver Board
WARES: Surfboards, paddle boards, stand-up paddle boards, 
stand-up paddle board paddles, t-shirts, hats, and sweaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches de surf, planches à bras, planches 
à rame, rames de planche à rame, tee-shirts, chapeaux et 
chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,650. 2012/04/11. Buckman Laboratories International, Inc., 
a Tennessee Corporation, 1256 North McLean Boulevard, 
Memphis, Tennessee 38108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MAXIMYZE
WARES: Enzyme preparations and stabilized enzyme 
preparations for use in fiber modification, wood processing, 
paper manufacturing, leather processing, and water treatment. 
Used in CANADA since at least as early as November 19, 2010 
on wares. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,496 in 
association with the same kind of wares. Used in CANADA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 12, 2012 under No. 4,157,345 on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'enzymes et préparations 
d'enzymes stabilisées pour la modification des fibres, le 
traitement du bois, la fabrication du papier, le traitement du cuir 

et le traitement de l'eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445,496 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,157,345 en liaison avec les marchandises.

1,572,764. 2012/04/11. Children's Miracle Network, 205 West 
700 South, Salt Lake City, Utah 84101, 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

EXTRA LIFE
SERVICES: Charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2008 on services. Priority Filing Date: 
March 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85563468 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,225,327 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85563468 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,327 en liaison avec les 
services.

1,572,765. 2012/04/11. Children's Miracle Network, 205 West 
700 South, Salt Lake City, Utah 84101, 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: Charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2008 on services. Priority Filing Date: 
March 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85577439 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,233,705 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85577439 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2012 sous le No. 4,233,705 en liaison avec les 
services.

1,572,794. 2012/04/11. Seacore Seafood Inc., 81 Aviva Park 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 9C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEACORE SEAFOOD INC.
WARES: (1) Fish and seafood products, namely, fresh fish and 
seafood and frozen fish and seafood. (2) Prepared fish and 
seafood products, namely, fish and seafood spreads, breaded 
fish and seafood, battered fish and seafood, encrusted fish and 
seafood, seasoned fish and seafood, spiced and breaded fish 
and seafood, shrimp and lobster egg rolls, crab cakes, crab 
rangoon, fish cakes, fish sticks, lobster cakes, lobster pasta, 
lobster ravioli, seafood antipasto, seafood misto and seafood 
skewers. SERVICES: Operation of a business which specializes 
in the purchase, importation, processing, packaging and 
wholesale distribution of fish and seafood products. Used in 
CANADA since at least as early as June 1987 on wares (1) and 
on services; April 01, 1992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer frais ainsi que poissons et fruits de mer 
congelés. (2) Poissons et fruits de mer préparés, nommément 
tartinades de poissons et de fruits de mer, poissons et fruits de 
mer panés, poissons et fruits de mer enrobés de pâte, poissons 
et fruits de mer en croûte, poissons et fruits de mer assaisonnés, 
poissons et fruits de mer épicés et panés, rouleaux impériaux 
aux crevettes et au homard, beignets de crabe, crabe rangoon, 
galettes de poisson, bâtonnets de poisson, galettes de homard, 
pâtes alimentaires au homard, raviolis au homard, antipasto de 
poissons et de fruits de mer, misto de poissons et de fruits de 
mer et brochettes de poissons et de fruits de mer. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat, 
l'importation, la transformation, l'emballage et la distribution en 
gros de poissons et de fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 avril 1992 
en liaison avec les marchandises (2).

1,573,011. 2012/04/12. SA MAISON JOSEPH DROUHIN, 7, rue 
d'Enfer, 21200 Beaune, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Wine; liqueurs. (2) Wine. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1996 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1998 under No. 
2158995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin; liqueurs. (2) Vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 1998 sous 
le No. 2158995 en liaison avec les marchandises (2).

1,573,028. 2012/04/12. FLO-DRAULIC CONTROLS LTD., 45 
Sinclair Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Custom design and manufacturing for others, 
prototyping, troubleshooting, and repair services, all in the field 
of integrated mobile control systems, radio remote control 
systems, hydraulic systems, certified electrical panels, hydraulic 
components, electrical components, the remote tracking of 
vehicles, machinery, and equipment, and the provision of 
analysis and reporting through online and mobile devices with 
respect to the status and condition of such vehicles, machinery, 
and equipment, vehicle camera systems, electronic joysticks, 
and pneumatic joysticks. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services.

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure pour des tiers, 
prototypage, dépannage et services de réparation, tous dans les 
domaines des systèmes de commande mobiles intégrés, des 
systèmes de télécommande radiophonique, des systèmes 
hydrauliques, des panneaux électriques certifiés, des 
composants hydrauliques et des composants électriques, du 
repérage à distance de véhicules, de machinerie et 
d'équipement ainsi qu'offre d'analyse et de communication au 
moyen d'appareils en ligne et mobiles concernant l'état de ces 
véhicules, de cette machinerie et de cet équipement, des 
systèmes de caméra pour véhicules, des manches à balai 
électroniques et des manches à balai pneumatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les services.

1,573,029. 2012/04/12. FLO-DRAULIC CONTROLS LTD., 45 
Sinclair Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Custom design and manufacturing for others, 
prototyping, troubleshooting, and repair services, all in the field 
of integrated mobile control systems, radio remote control 
systems, hydraulic systems, certified electrical panels, hydraulic 
components, electrical components, the remote tracking of 
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vehicles, machinery, and equipment, and the provision of 
analysis and reporting through online and mobile devices with 
respect to the status and condition of such vehicles, machinery, 
and equipment, vehicle camera systems, electronic joysticks, 
and pneumatic joysticks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure pour des tiers, 
prototypage, dépannage et services de réparation, tous dans les 
domaines des systèmes de commande mobiles intégrés, des 
systèmes de télécommande radiophonique, des systèmes 
hydrauliques, des panneaux électriques certifiés, des 
composants hydrauliques et des composants électriques, du 
repérage à distance de véhicules, de machinerie et 
d'équipement ainsi qu'offre d'analyse et de communication au 
moyen d'appareils en ligne et mobiles concernant l'état de ces 
véhicules, de cette machinerie et de cet équipement, des 
systèmes de caméra pour véhicules, des manches à balai 
électroniques et des manches à balai pneumatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,030. 2012/04/12. FLO-DRAULIC CONTROLS LTD., 45 
Sinclair Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Custom design and manufacturing for others, 
prototyping, troubleshooting, and repair services, all in the field 
of integrated mobile control systems, radio remote control 
systems, hydraulic systems, certified electrical panels, hydraulic 
components, electrical components, the remote tracking of 
vehicles, machinery, and equipment, and the provision of 
analysis and reporting through online and mobile devices with 
respect to the status and condition of such vehicles, machinery, 
and equipment, vehicle camera systems, electronic joysticks, 
and pneumatic joysticks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure pour des tiers, 
prototypage, dépannage et services de réparation, tous dans les 
domaines des systèmes de commande mobiles intégrés, des 
systèmes de télécommande radiophonique, des systèmes 
hydrauliques, des panneaux électriques certifiés, des 
composants hydrauliques et des composants électriques, du 
repérage à distance de véhicules, de machinerie et 
d'équipement ainsi qu'offre d'analyse et de communication au 
moyen d'appareils en ligne et mobiles concernant l'état de ces 
véhicules, de cette machinerie et de cet équipement, des 
systèmes de caméra pour véhicules, des manches à balai 
électroniques et des manches à balai pneumatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,385. 2012/04/16. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SIGNÉ M
MARCHANDISES: Livres de cuisine et de recettes imprimés, 
livres de cuisine et de recettes numériques et livres de cuisine et 
de recettes en-ligne, Imprimés sous format papier et numérique, 
nommément livres, journaux, revues, magazines, magazines 
ajoutés en encarts dans un journal, une publication périodique et 
un hors série; articles promotionnels, nommément, chapeaux, 
casquettes, lunettes de soleil, stylos, crayons, serviettes, 
épinglettes décoratives, assiettes décoratives, aimants 
décoratifs, briquets, allumettes, cartes à jouer, macarons, 
écussons, autos-collants; accessoires de cuisine, nommément, 
vaisselle, verrerie, bols, tasses, assiettes, batteries de cuisine, 
autocuiseurs, marmites, poêles à frire, cocottes, sauteuses, 
faitouts, plats à rôtir, ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères, couteaux à gâteau; couteaux de chef; 
cuillères à cuisson; épluche-légumes non électriques, fouets et 
spatules, linge de maison, nommément nappes, serviettes de 
table, linges à vaisselle; bijoux, montres. SERVICES: Rédaction 
et productions d'imprimés sous format papier, numérique et en 
ligne de livres, de journaux, de revues, de magazines, de 
magazines ajoutés en encarts dans un journal, une publication 
périodique et un hors série de magazines; services de 
publication de magazines et de périodiques sous format papier 
et numérique; production et animation d'émissions de télévision 
et websérie, en direct ou en différé, via la télévision, l'Internet, la 
téléphonie mobile, la vidéo sur demande proposant un contenu 
pertinent interactif, production de documents pour des sites 
électroniques en ligne et d'autres documents audiovisuels, 
nommément DVDs, jeux vidéo, jeux sur ordinateur, diffusion 
d'information sur les services de programmation télévisée du 
requérant à plusieurs utilisateurs au moyen du Web, d'Internet et 
d'autres bases de données en ligne, services en ligne, 
nommément exploitation de sites Web offrant des 
renseignements avec la production et diffusion d'émissions 
télévisées dans le domaine du divertissement et de la publication 
d'imprimés; organisation, production et diffusion, sous format 
papier, numérique et en ligne de rencontres, de cours, de 
séminaires et de conférences de créations culinaires; promotion 
et publicité de marchandises et de services incluant pour le 
compte de tiers, nommément promotion et publicité des produits 
et des services de tiers à la télévision et sur Internet par le biais 
de personnalités connues et rétention de temps d'antenne; 
services de télécommunication par téléphone mobile sans fil et 
tous les types de services de téléphonique mobile, nommément 
offre de recettes, de fichiers MP3, d'images et de vidéos 
téléchargeables pour les appareils de communication mobile; 
services de télédiffusion par câble, satellite et autres moyens de 
communication, nommément transmission radio . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Cookbooks and print recipes, digital cookbooks and 
recipes and online cookbooks and recipes, print matter in paper 
and in digital formats, namely books, newspapers, journals, 
magazines, magazines included as inserts in newspapers, 
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periodic publications and special edition issues; promotional 
items, namely hats, caps, sunglasses, pens, pencils, briefcases, 
ornamental pins, decorative plates, decorative magnets, lighters, 
matches, playing cards, buttons, crests, stickers; kitchen 
accessories, namely dishes, glassware, bowls, cups, plates, 
cookware, pressure cookers, stock pots, frying pans, casserole 
dishes, sauté pans, Dutch ovens, roasting pans, cutlery, namely 
knives, forks, spoons, cake knives; chefs' knives; cooking 
spoons; non-electric vegetable peelers, whisks and spatulas, 
household linen, namely tablecloths, napkins, dish cloths; 
jewellery, watches. SERVICES: Writing and production of print 
matter in print, digital formats and online in forms of books, 
newspapers, journals, magazines, magazines included as inserts 
in a newspaper, periodical publications and special edition issue 
magazines; publication services for magazines and periodicals in 
print and digital formats; production and hosting of television 
programs and web series, live or pre-recorded, via television, 
Internet, mobile telephony, video-on-demand offering relevant 
interactive content, document production for online electronic 
sites and other audiovisual documents, namely DVDs, video 
games, comptuer games, dissemination of information about the 
applicant's television programming services to multiple users by 
means of web or Internet or other online databases, online 
services, namely operation of web sites offering information with 
the production and broadcasting of television shows in the field 
of entertainment and publication of print matter; organization, 
production and dissemination in print, digital, and online formats 
of meetings, classes, seminars and conferences about culinary 
creations; promotion and advertising of wares and services 
including those for the benefit of others, namely promotion and 
advertising the products and services of others via television and 
Internet by means of public figures and air time retention; 
wireless mobile phone telecommunications services and all 
types of mobile telephony services, namely provision of recipes, 
MP3 files, images and downloadable videos for mobile 
communication devices; television broadcasting services via 
cable, satellite and other means of communications, namely 
radio transmission. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,573,394. 2012/04/16. TVA Publications inc., 1010, rue de 
Sérigny, 4e étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 
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

LOU LUV PAR COOL!
MARCHANDISES: Accessoires et matériel scolaire, 
nommément agendas scolaires, autocollants, stylos, étuis à 
crayons, miroirs pour casiers scolaires, aimants pour casiers 
scolaires, clés USB, écouteurs pour appareils électroniques, 
nommément écouteurs pour tablettes électroniques, écouteurs 
pour ordinateurs, écouteurs pour téléphones mobiles et 
écouteurs pour MP3, surligneurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: School accessories and supplies, namely student 
planners, stickers, pens, pencil cases, mirrors for school lockers, 
magnets for school lockers, USB keys, earphones for electronic 
apparatus, namely electronic tablet earphones, computer 

earphones, mobile telephone and MP3 earphones, highlighters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,479. 2012/04/17. TRANSCITY PTY LTD., 44-48 Rocco 
Drive, Scoresby, Victoria 3179, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Data processing equipment, namely, computers, 
accessories for computers; cash transaction apparatus, namely, 
electrical apparatus and instruments, namely cash collection and 
dispensing units, automatic cash dispensers, automatic cash 
collection machines; gaming terminals, namely, wagering 
terminals, lottery and slot game machines; gaming loyalty 
terminals, namely, electronic terminals for accessing casino 
players rewards programs; interactive terminals and interfaces, 
namely, mobile data terminals; LCD retrofit kits comprised of, 
LCD panels or touch panels, and LCD bezels; and parts therefor, 
namely, LCD panels or touch panels, and LCD bezels. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair services of 
computer hardware; computer services, namely, configuration 
and upgrading of computers and computer systems; installation, 
maintenance and repair services of electronic gaming machines, 
video lottery terminals, point-of-sale terminals, automatic teller 
machines, optical scanners, circuit boards, liquid crystal display 
(LCD) monitors, touch panels, mobile data terminals, computer 
monitors and computer power supplies; sourcing and exchange 
services relating to spare parts and components for gaming 
machines and gaming terminals, namely, receiving faulty gaming 
machines or terminals or parts thereof from customers, sending 
replacement working gaming machines or terminals or parts 
thereof to customers, and sourcing spare parts for the repair 
and/or refurbishment of gaming machines and terminals. Used in 
CANADA since October 11, 2011 on services; October 18, 2011 
on wares. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1454348 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, accessoires d'ordinateur; appareils 
pour les transactions au comptant, nommément appareils et 
instruments électriques, nommément systèmes de collecte et de 
distribution de billets, distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques de collecte de billets; terminaux de jeu, 
nommément terminaux de pari, appareils de loterie et machines 
à sous; terminaux de fidélisation à des jeux, nommément 
terminaux électroniques pour accéder à des programmes de
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récompenses destinés aux joueurs de casino; terminaux et 
interfaces interactifs, nommément terminaux de traitement de 
données mobiles; trousses de mise à niveau d'afficheurs ACL 
constituées de tablettes ou d'écrans tactiles ACL et de panneaux 
ACL; pièces connexes, nommément tablettes ou écrans tactiles 
ACL et panneaux ACL. SERVICES: Services d'installation, de 
maintenance et de réparation de matériel informatique; services 
informatiques, nommément configuration et mise à niveau 
d'ordinateurs et de systèmes informatiques; services 
d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils de 
jeux électroniques, de terminaux de loterie vidéo, de terminaux 
de point de vente, de guichets automatiques, de lecteurs 
optiques, de cartes de circuits imprimés, d'écrans à affichage à 
cristaux liquides (ACL), d'écrans tactiles, de terminaux de 
traitement de données mobiles, de moniteurs d'ordinateur et de 
blocs d'alimentation d'ordinateur; services d'approvisionnement 
et d'échange ayant trait aux pièces de rechange et aux 
composants pour appareils de jeu et terminaux de jeu, 
nommément réception d'appareils ou de terminaux de jeu ou de 
pièces connexes défectueux des clients, envoi d'appareils ou de 
terminaux de jeu ou de pièces connexes de rechange aux 
clients, et approvisionnement en pièces de rechange pour la 
réparation et/ou la remise à neuf d'appareils et de terminaux de 
jeu. Employée au CANADA depuis 11 octobre 2011 en liaison 
avec les services; 18 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1454348 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,573,487. 2012/04/17. JCAC Technologies Inc., 1101 S. Sutton 
Rd, Payson AZ, 85541, UNITED STATES OF AMERICA 
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

INTELLIGENT ENDPOINT
WARES: (1) Computer software and hardware for aggregating 
multiple signals for transport over a wired and wireless network, 
which allow software applications that require non-standard 
communication protocols to communicate over standards based 
networks. (2) Computer software communications platforms for
ruggedized communication systems for use in the fields of 
information technology, geology, exploration, mining and 
resources, oil and gas, heavy industrials, railways and shipping. 
(3) Computer hardware and software, namely, application and 
system programs used to operate computing platforms and 
wireless networks for onboard applications, namely, ruggedized 
computing platforms for third party applications. (4) Computer 
software, namely, server based software for accessing multi-user 
applications, operating systems and computing platforms over 
local area networks, wide area networks, or a global computer 
information network and instruction manuals and user manuals 
provided in connection therewith. SERVICES: (1) Consulting 
services and technical support services in the fields of computer 
networks, computer software, computer hardware, computing 
platforms and wireless networks. (2) Engineering and technical 
consultancy for industry namely, information technology, 
geology, exploration, mining and resources, oil and gas, heavy 
industrials, railways and shipping ports. (3) Implementation, 

consulting, training and technical support services relating to 
computer software, computer hardware, computing platforms, 
wireless networks and communications platforms. (4) Computer 
programming, design, development, installation, updating and 
maintenance of computer software and computing platforms. 
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour le 
regroupement de signaux multiples à des fins de transport sur un 
réseau avec et sans fil, permettant aux applications logicielles 
qui nécessitent des protocoles de communication non 
normalisés de communiquer sur des réseaux fondés sur des 
normes. (2) Plateformes de communication logicielle pour des 
systèmes de communication tout-terrain pour utilisation dans les 
domaines des technologies de l'information, de la géologie, de 
l'exploration, de l'exploitation minière et des ressources, des 
industries pétrolière et gazière, de l'industrie lourde, des chemins 
de fer et de l'expédition. . (3) Matériel informatique et logiciels, 
nommément programmes d'application et de système utilisés 
pour l'exploitation de plateformes informatiques et de réseaux 
sans fil pour les applications de bord, nommément plateformes 
informatiques tout-terrain pour les applications de tiers. (4) 
Logiciels, nommément logiciels serveurs permettant d'accéder à 
des applications multiutilisateurs, à des systèmes d'exploitation 
et à des plateformes informatiques sur des réseaux locaux, des 
réseaux étendus ou un réseau informatique mondial ainsi que 
manuels et guides d'utilisation connexes. SERVICES: (1) 
Services de consultation et services de soutien technique dans 
les domaines suivants : réseaux informatiques, logiciels, matériel 
informatique, plateformes informatiques et réseaux sans fil. (2) 
Services de consultation en génie et de consultation technique 
destinés à l'industrie, nommément dans les domaines des 
technologies de l'information, de la géologie, de l'exploration, 
des industries minière et primaire, de l'industrie pétrolière et 
gazière, de l'industrie lourde, des chemins de fer et des ports 
d'expédition. (3) Services de mise en oeuvre, de consultation, de 
formation et de soutien technique dans les domaines suivants : 
logiciels, matériel informatique, plateformes informatiques, 
réseaux sans fil et plateformes de communication. (4) 
Programmation informatique, conception, développement, 
installation, mise à jour et entretien de logiciels et de plateformes 
informatiques. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,573,616. 2012/04/17. JCAC Technologies Inc., 1101 S. Sutton 
Rd, Payson, AZ 85541, UNITED STATES OF AMERICA 
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

3D-P
WARES: (1) Computer software and hardware for aggregating 
multiple signals for transport over a wired and wireless network, 
which allow software applications that require non-standard 
communication protocols to communicate over standards based 
networks. (2) Computer software communications platforms for 
ruggedized communication systems for use in the fields of 
information technology, geology, exploration, mining and 
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resources, oil and gas, heavy industrials, railways and shipping. 
(3) Computer hardware and software, namely, application and 
system programs used to operate computing platforms and 
wireless networks for onboard applications, namely, ruggedized 
computing platforms for third party applications. (4) Computer 
software, namely, server based software for accessing multi-user 
applications, operating systems and computing platforms over 
local area networks, wide area networks, or a global computer 
information network and instruction manuals and user manuals 
provided in connection therewith. (5) Portable remote power 
station trailers for industry, namely geology, exploration, mining 
and resources, oi l  and gas, heavy industrials, railways and 
shipping ports. SERVICES: (1) Consulting services and technical 
support services in the fields of computer networks, computer 
software, computer hardware, computing platforms and wireless 
networks. (2) Engineering and technical consultancy for industry 
namely, information technology, geology, exploration, mining and 
resources, oil and gas, heavy industrials, railways and shipping 
ports. (3) Implementation, consulting, training and technical 
support services relating to computer software, computer 
hardware, computing platforms, wireless networks and 
communications platforms. (4) Computer programming, design, 
development, installation, updating and maintenance of 
computer software and computing platforms. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services; 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour le 
regroupement de signaux multiples à des fins de transport sur un 
réseau avec et sans fil, permettant aux applications logicielles 
qui nécessitent des protocoles de communication non 
normalisés de communiquer sur des réseaux fondés sur des 
normes. (2) Plateformes de communication logicielle pour des 
systèmes de communication tout-terrain pour utilisation dans les 
domaines des technologies de l'information, de la géologie, de 
l'exploration, de l'exploitation minière et des ressources, des 
industries pétrolière et gazière, de l'industrie lourde, des chemins 
de fer et de l'expédition. . (3) Matériel informatique et logiciels, 
nommément programmes d'application et de système utilisés 
pour l'exploitation de plateformes informatiques et de réseaux 
sans fil pour les applications de bord, nommément plateformes 
informatiques tout-terrain pour les applications de tiers. (4) 
Logiciels, nommément logiciels serveurs permettant d'accéder à 
des applications multiutilisateurs, à des systèmes d'exploitation 
et à des plateformes informatiques sur des réseaux locaux, des 
réseaux étendus ou un réseau informatique mondial ainsi que 
manuels et guides d'utilisation connexes. (5) Remorques 
mobiles pour centrales électriques éloignées à usage industriel, 
nommément pour la géologie, l'exploration, les industries minière 
et primaire, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie lourde, les 
chemins de fer et les ports d'expédition. SERVICES: (1) 
Services de consultation et services de soutien technique dans 
les domaines suivants : réseaux informatiques, logiciels, matériel 
informatique, plateformes informatiques et réseaux sans fil. (2) 
Services de consultation en génie et de consultation technique 
destinés à l'industrie, nommément dans les domaines des 
technologies de l'information, de la géologie, de l'exploration, 
des industries minière et primaire, de l'industrie pétrolière et 
gazière, de l'industrie lourde, des chemins de fer et des ports 
d'expédition. (3) Services de mise en oeuvre, de consultation, de 
formation et de soutien technique dans les domaines suivants : 
logiciels, matériel informatique, plateformes informatiques, 
réseaux sans fil et plateformes de communication. (4) 
Programmation informatique, conception, développement, 

installation, mise à jour et entretien de logiciels et de plateformes 
informatiques. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les services; 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,618. 2012/04/17. JCAC Technologies Inc., 1101 S. Sutton 
Rd, Payson, AZ 85541, UNITED STATES OF AMERICA 
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

TECHNOLOGY CONNECTED
WARES: (1) Computer software and hardware for aggregating 
multiple signals for transport over a wired and wireless network, 
which allow software applications that require non-standard 
communication protocols to communicate over standards based 
networks. (2) Computer software communications platforms for 
ruggedized communication systems for use in the fields of 
information technology, geology, exploration, mining and 
resources, oil and gas, heavy industrials, railways and shipping. 
(3) Computer hardware and software, namely, application and 
system programs used to operate computing platforms and 
wireless networks for onboard applications, namely, ruggedized 
computing platforms for third party applications. (4) Computer 
software, namely, server based software for accessing multi-user 
applications, operating systems and computing platforms over 
local area networks, wide area networks, or a global computer 
information network and instruction manuals and user manuals 
provided in connection therewith. (5) Portable remote power 
station trailers for industry, namely geology, exploration, mining 
and resources, oi l  and gas, heavy industrials, railways and 
shipping ports. SERVICES: (1) Consulting services and technical 
support services in the fields of computer networks, computer 
software, computer hardware, computing platforms and wireless 
networks. (2) Engineering and technical consultancy for industry 
namely, information technology, geology, exploration, mining and 
resources, oil and gas, heavy industrials, railways and shipping 
ports. (3) Implementation, consulting, training and technical 
support services relating to computer software, computer 
hardware, computing platforms, wireless networks and 
communications platforms. (4) Computer programming, design, 
development, installation, updating and maintenance of 
computer software and computing platforms. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour le 
regroupement de signaux multiples à des fins de transport sur un 
réseau avec et sans fil, permettant aux applications logicielles 
qui nécessitent des protocoles de communication non 
normalisés de communiquer sur des réseaux fondés sur des 
normes. (2) Plateformes de communication logicielle pour des 
systèmes de communication tout-terrain pour utilisation dans les 
domaines des technologies de l'information, de la géologie, de 
l'exploration, de l'exploitation minière et des ressources, des 
industries pétrolière et gazière, de l'industrie lourde, des chemins 
de fer et de l'expédition. . (3) Matériel informatique et logiciels, 
nommément programmes d'application et de système utilisés 
pour l'exploitation de plateformes informatiques et de réseaux 
sans fil pour les applications de bord, nommément plateformes 
informatiques tout-terrain pour les applications de tiers. (4) 
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Logiciels, nommément logiciels serveurs permettant d'accéder à 
des applications multiutilisateurs, à des systèmes d'exploitation 
et à des plateformes informatiques sur des réseaux locaux, des 
réseaux étendus ou un réseau informatique mondial ainsi que 
manuels et guides d'utilisation connexes. (5) Remorques 
mobiles pour centrales électriques éloignées à usage industriel, 
nommément pour la géologie, l'exploration, les industries minière 
et primaire, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie lourde, les 
chemins de fer et les ports d'expédition. SERVICES: (1) 
Services de consultation et services de soutien technique dans 
les domaines suivants : réseaux informatiques, logiciels, matériel 
informatique, plateformes informatiques et réseaux sans fil. (2) 
Services de consultation en génie et de consultation technique 
destinés à l'industrie, nommément dans les domaines des 
technologies de l'information, de la géologie, de l'exploration, 
des industries minière et primaire, de l'industrie pétrolière et 
gazière, de l'industrie lourde, des chemins de fer et des ports 
d'expédition. (3) Services de mise en oeuvre, de consultation, de 
formation et de soutien technique dans les domaines suivants : 
logiciels, matériel informatique, plateformes informatiques, 
réseaux sans fil et plateformes de communication. (4) 
Programmation informatique, conception, développement, 
installation, mise à jour et entretien de logiciels et de plateformes 
informatiques. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,573,795. 2012/04/10. Perfit Holdings Inc., 145 Traders Blvd. 
East, Unit 20, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK B. 
EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

FS²
SERVICES: Providing a web-based computerized maintenance 
management system for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un système Web informatisé de gestion de 
l'entretien pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,808. 2012/04/18. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, IL, 60173, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MAKING A DAILY DIFFERENCE
SERVICES: Installation, maintenance and repair of building 
management systems, namely, heating, ventilating and air 
conditioning systems, fire alarms and security systems, and 
communications systems, namely, rescue assistance systems, 
paging and intercom systems, mass notification systems, nurse 
call systems, patient wandering systems and infant protection 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services. Priority Filing Date: April 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/598,204 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,245,938 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes de 
gestion d'immeubles, nommément de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air, d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de sécurité et de systèmes de 
communication, nommément de systèmes d'aide et de 
sauvetage, de systèmes de radiomessagerie et d'installations 
d'intercommunication, de systèmes de communication de 
masse, de systèmes d'appel infirmier, de systèmes de repérage 
des patients errants et de systèmes de protection des 
nourrissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/598,204 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,245,938 en 
liaison avec les services.

1,573,869. 2012/04/18. Stitch Fix, Inc., 625 Market Street, Suite 
1010, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STITCH FIX
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
fashion accessories, handbags, jewelry; retail store services 
featuring clothing, fashion accessories, handbags, jewelry; 
personal shopping services for others; fashion consulting 
services; providing a website featuring information on fashion 
and personal shopping; providing information concerning 
fashion; personal stylist services, namely, evaluating the fashion 
styles of others and recommending clothing and accessories; 
online social networking services provided through a fashion 
community website. Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/458,768 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 
under No. 4,258,935 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires de mode, de sacs à main, de bijoux; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'accessoires de mode, de sacs à main, de bijoux; services de 
magasinage personnel pour des tiers; services de conseil en 
mode; offre d'un site Web d'information sur la mode et le 
magasinage personnel; diffusion d'information sur la mode; 
services de styliste personnel, nommément évaluation du style 
et recommandation de vêtements et d'accessoires; services de 
réseautage social en ligne offerts par un site Web 
communautaire de mode. Date de priorité de production: 28 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/458,768 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,935 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,270. 2012/04/20. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

EMPOWER
WARES: Enzymatic cleaner used on medical instruments. Used
in CANADA since at least as early as July 1998 on wares. 
Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/536161 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 24, 2012 under No. 4,179,521 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant aux enzymes pour instruments 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536161 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous 
le No. 4,179,521 en liaison avec les marchandises.

1,574,296. 2012/04/20. OPULENT TECHNO PTE LTD, 10 Ubi 
Crescent, #07-12, Lobby B, Ubi Tech Park, 408564, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Integrated circuits; printed circuit boards; computer 
software for database management and for the analysis of 
defects; computer hardware; computers; computer hardware, 
namely, computer monitors and for use in computer-assisted 
software engineering; semi-conductors; blank smart cards, 
namely cards with integrated circuits; circuit boards; micro-
circuits; substrated printed circuit boards; disc drivers; software 
drivers, namely computer disc drives; solid state devices, namely 
solid-state computers, solid-state transistors, solid-state micro 
processor chips, solid-state lightings; solid-state memory 
devices, namely, solid state memory cards and memory boards; 
light source panels for liquid crystal displays; light-emitting 
diodes (LEDs); optical fibres being light conducting filaments; 
light conducting filaments (optical fibers/fibres); light emitting 
diode displays and drivers; light exposure apparatus, namely 
ballasts for halogen lights and electric light switches; light
modulators, probes and sensors; light sensitive relays; light-

emitting diodes for use in drivers; power transformers; electrical 
transformers for use with lighting; voltage regulating 
transformers; power supply units comprising transformers; 
voltage transformers; power supply units comprising 
transformers; analogue to digital converters; switch-mode power 
supply converter; adaptors for converting alternating current to 
direct current and adaptors for converting direct current to 
alternating current. (2) Solid state devices, namely solid-state 
computers, solid-state transistors, solid-state micro processor 
chips, solid-state lightings; light emitting diode displays and 
drivers; power transformers; electrical transformers for use with 
lighting; voltage regulating transformers; power supply units 
comprising transformers; voltage transformers; power supply 
units comprising transformers; analogue to digital converters; 
switch-mode power supply converter; adaptors for converting 
alternating current to direct current and adaptors for converting 
direct current to alternating current. Used in SINGAPORE on 
wares (2). Registered in or for SINGAPORE on March 01, 2012 
under No. T1202763I on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; logiciels de gestion de bases de données et d'analyse 
de défauts; matériel informatique; ordinateurs; matériel 
informatique, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
pour utilisation en génie logiciel assisté par ordinateur; semi-
conducteurs; cartes à puce vierges, nommément cartes à 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; microcircuits; cartes 
de circuits imprimés en substrat; pilotes de disque; pilotes, 
nommément lecteurs de disque; matériel à semi-conducteurs,
nommément ordinateurs, transistors, microprocesseurs et 
appareils d'éclairage; mémoires à semi-conducteurs, 
nommément cartes mémoire à semi-conducteurs; panneaux 
lumineux pour écrans à cristaux liquides; diodes 
électroluminescentes (DEL); fibres optiques, à savoir filaments 
conducteurs de lumière; filaments conducteurs de lumière (fibres 
optiques); afficheurs et pilotes à diodes électroluminescentes; 
appareils d'exposition à la lumière, nommément ballasts pour 
lampes halogènes et interrupteurs de lampe; modulateurs, 
sondes et capteurs de lumière; relais photosensibles; diodes 
électroluminescentes pour pilotes; transformateurs de 
puissance; transformateurs pour l'éclairage; transformateurs 
régulateurs de tension; blocs d'alimentation constitués de 
transformateurs; transformateurs de tension; blocs d'alimentation 
constitués de transformateurs; convertisseurs analogique-
numérique; convertisseurs commutables pour blocs 
d'alimentation; adaptateurs pour convertir le courant alternatif en 
courant continu et adaptateurs pour convertir le courant continu 
en courant alternatif. (2) Matériel à semi-conducteurs, 
nommément ordinateurs, transistors, microprocesseurs et 
appareils d'éclairage; afficheurs et pilotes à diodes 
électroluminescentes; transformateurs de puissance;
transformateurs pour l'éclairage; transformateurs régulateurs de 
tension; blocs d'alimentation constitués de transformateurs; 
transformateurs de tension; blocs d'alimentation constitués de 
transformateurs; convertisseurs analogique-numérique; 
convertisseurs commutables pour blocs d'alimentation; 
adaptateurs pour convertir le courant alternatif en courant 
continu et adaptateurs pour convertir le courant continu en 
courant alternatif. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 01 
mars 2012 sous le No. T1202763I en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,574,529. 2012/04/23. Alcala Oliva Distribucion, S.A., Federico 
García Lorca, 1, 23680 Alcala la Real (Jaén), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MINIOLIVA
The translation provided by the applicant of the word MINIOLIVA 
is Miniolive.

WARES: Olive oil, vinegar, sauces, namely, marinades, snack 
food dips, sauce mixes, infused olive oils, and salad dressings. 
Used in CANADA since November 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MINIOLIVA est « 
Miniolive ».

MARCHANDISES: Huile d'olive, vinaigre, sauces, nommément 
marinades, trempettes pour grignotines, préparations pour 
sauces, huiles d'olive infusées et sauces à salade. Employée au 
CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,587. 2012/04/24. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE HUT IS WHERE THE HEART IS
WARES: Pizza. SERVICES: Advertising and promotional 
services related to the sale of pizza in association with the 
operation of restaurants of others through restaurant based 
advertising programs, restaurant and special event based 
products, sampling programs, product samples, distribution 
programs and coupon programs through print and broadcast 
media, posters, electronic and internet sources and point of sale 
print and electronic displays, and through the operation of 
contest and sweepstakes activities; restaurant services providing 
prepared pasta entrees, pizza, and breadsticks. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de publicité et 
de promotion concernant la vente de pizza en association avec 
l'exploitation de restaurants de tiers par des programmes de 
publicité dans les restaurants, des produits de restaurant et des 
produits liés à des évènements spéciaux, des programmes 
d'échantillonnage, des échantillons de produits, des programmes 
de distribution et des programmes de bons de réduction par des 
médias imprimés et électroniques, des affiches, des sources 
électroniques et Internet et des présentoirs imprimés et 
électroniques aux points de vente ainsi que par l'administration 
de concours et de loteries promotionnelles; services de 
restaurant offrant des plats principaux à base de pâtes, de la 

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

1,574,694. 2012/04/24. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SPALDING
WARES: Batting tees; nets for ball games, namely, baseball, 
softball, basketball, soccer, volleyball and football; sports training 
equipment namely quick-assembly portable multi-sport practice 
nets; baseball bases; baseball and softball glove lacing kits; 
baseball and softball glove conditioning oil; handle grips for 
sporting equipment; grip tape for baseball and softball bats; pine 
tar rags; rosin bags; rosin used by athletes; athletic sporting 
goods, namely, under-eye grease for reducing glare; body-
training apparatus and devices for physical exercises, namely 
baseball and softball bats and baseball and softball swing 
training aids; baseball plate brushes; pitch counters; ball pitching 
machines; baseball and softball training apparatus, namely, 
bats,batting tees and pitching machines, used to increase hitting 
performance and improve batters' swing, to increase arm 
strength and power, and to improve hand-eye coordination and 
reaction time; athletic training devices to be worn on the body for 
support, namely wrist and leg straps; baseball training devices 
consisting of a baseball positioned on a cord that is attached to a 
stationary object on either end; baseball training devices 
consisting of a softball positioned on a stationary tee; softball 
training devices consisting of a softball positioned on a cord that 
is attached to a stationary object on either end; softball training 
devices consisting of a softball positioned on a stationary tee; 
baseball and softball batting training equipment, namely, training 
bats, weighted baseballs and softballs, bat weights, reaction 
baseballs and reaction softballs, baseball and softball stick swing 
trainers, bat handle resistance trainers, baseball and softball 
training targets, baseball and softball bat sleeves, automatic 
baseball and softball feeders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tés d'entraînement; filets pour jeux de balle, 
nommément baseball, softball, basketball, soccer, volleyball et 
football; matériel d'entraînement sportif, nommément filets 
d'exercice multisports portatifs à assemblage rapide; coussins 
de baseball; ensembles de lacets de gant de baseball et de 
softball; huile d'entretien pour gants de baseball et de softball; 
poignées pour équipement de sport; ruban antidérapant pour 
bâtons de baseball et de softball; chiffons imprégnés de résine 
de pin; sachets d'arcanson; colophane pour les athlètes; articles 
de sport, nommément graisse à appliquer sous les yeux pour 
limiter l'éblouissement; appareils et dispositifs d'entraînement 
physique pour l'exercice physique, nommément bâtons de 
baseball et de softball ainsi qu'accessoires pour la pratique de 
l'élan au baseball et au softball; brosses pour plaques de 
baseball; compteurs de lancers; lance-balles; appareils 
d'entraînement au baseball et au softball, nommément bâtons, 
tés d'entraînement et lance-balles, pour améliorer la 
performance au bâton et l'élan du frappeur, pour augmenter la 
force et la puissance des bras, et pour améliorer la coordination 
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oculo-manuelle et le temps de réaction; dispositifs 
d'entraînement à porter sur le corps pour plus de soutien, 
nommément sangles de poignet et de jambe; dispositifs 
d'entraînement au baseball constitués d'une balle de baseball au 
bout d'une corde qui est rattachée à une extrémité d'un objet 
fixe; dispositifs d'entraînement au baseball constitués d'une balle 
de softball placée sur un té fixe; dispositifs d'entraînement au 
softball constitués d'une balle de softball au bout d'une corde qui 
est rattachée à une extrémité d'un objet fixe; dispositifs 
d'entraînement au softball constitués d'une balle de softball 
placée sur un té fixe; équipement d'entraînement pour frappeurs 
au baseball et au softball, nommément bâtons d'entraînement, 
balles de baseball et de softball lestées, poids pour bâtons, 
balles de réaction pour le baseball et balles de réaction pour le 
softball, accessoires de pratique de l'élan au baseball et au 
softball, accessoires de pratique de la résistance au bâton, 
cibles d'entraînement de baseball et de softball, pochettes de 
protection pour bâtons de baseball et de softball, distributeurs 
automatiques de balles de baseball et de softball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,725. 2012/04/24. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 24 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN REVOLUTION
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/605,323 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 December 04, 2012 under 
No. 4253953 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/605,323 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4253953 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,986. 2012/04/25. ArcelorMittal Ruhrort GMBH, 
Vohwinkelstrasse 107, D- 47137 Duisburg, ALLEMAGNE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOLAM
MARCHANDISES: Métaux communs et alliages, aciers; métaux 
communs et alliages, aciers notamment sous forme de blooms, 
barres, fils, rubans, bandes, tôles, plaques, feuilles, feuillards, 
flans, bobines, bandes profilées, brames; pièces métalliques 
forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou 
usinées, utilisées dans toutes industries notamment des 

industries automobile, de la construction, de l'énergie et de 
l'agriculture; Pièces de forme utilisées dans toutes industrie 
nommément écrous, vis, rondelles, bagues et rivets en métal, 
bobines métalliques de toutes tailles, poulies métalliques, 
goupilles fendues en acier, pièces de structures métalliques pour 
la construction, support métalliques pour la construction, 
composants en métal pour fondations(constructions) 
nommément barres métalliques renforcées et barres d'ancrages, 
pièces pour châssis métalliques, pièces pour relai de direction 
métalliques, pièces de suspension métalliques, pièces de moteur 
en métal notamment vilebrequins, tiges de connections, 
engrenages métalliques incluant pignons et arbres. SERVICES:
Traitements des métaux communs et leurs alliages, aciers ; tous 
traitements des métaux et toutes transformations mécaniques, 
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et 
caractéristiques des métaux, alliages et aciers ; réduction directe 
de fer, trempe des métaux, finissage des surfaces des métaux, 
brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, 
électrozingage, phosphatage, broyage, façonnage, étamage, 
galvanisation, nickelage, laminage, blindage, découpage, 
polissage, magnétisation, placage, emboutissage, décapage, 
soudage des métaux, revêtement métallique, recyclage des 
produits métalliques ; traitement des matériaux au cours du 
processus de fabrication de produits métalliques, à savoir 
travaux de forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de 
laminage et mise en forme des métaux, traitement sous vide, 
nitruration, assemblage de profilés métalliques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
juin 2011 sous le No. 009662388 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 alloys, steels; common metals 
and alloys, steels, namely in the form of blooms, bars, wires, 
ribbons, bands, sheets, plates, foils, strips, blanks, coils, profiled 
strips, slabs; forged, moulded, melted, stamped, pressed, 
soldered or manufactured metal pieces, used in all industries, 
namely the automotive, construction, energy and agricultural 
industries; shaped parts used in all industries, namely nuts, 
screws, washers, rings and rivets made of metal, metal coils of 
al l  sizes, metal pulleys, cotter pins made of steel, metallic 
structural parts for construction, metallic reinforcements for 
construction, metal components for structural foundations 
(constructions), namely reinforced metal bars and anchoring 
bars, metal frame parts, metal parts for directional relay, metal 
suspension parts, motor and engine parts made of metal, namely 
crankshafts, connecting rods, metallic gears including gear 
wheels and shafts. SERVICES: Treatment of common metals 
and their alloys, steels; all metal treatment and all mechanical, 
thermomechanical or chemical transformation of  metal, alloy 
and steel properties and characteristics; direct reduction of iron, 
metal hardening, metal surface finishing, brazing, casting, 
anodizing, chromium plating, agglomeration, 
electrogalvanization, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanization, nickel plating, lamination, armour plating, cutting, 
polishing, magnetization, plating, stamping, stripping, welding of 
metals, metal cladding, recycling of metal products; materials 
treatment in the course of the metal product manufacturing 
process, namely forging, pressing, deburring, machining, 
laminating and forming of metals, vacuum treatment, nitriding, 
metal profile assembly. Used in GERMANY on wares and on 
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services. Registered in or for OHIM (EU) on June 23, 2011 
under No. 009662388 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,575,055. 2012/04/25. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., 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

SHARPIE
WARES: Cosmetics, namely eyeliner, eye shadow, eye shadow 
sticks, eyebrow pencils, eyebrow sticks, l ip liner, l ip  color, 
lipstick, nail markers, nail polish, skin highlighters, rouge, body 
art pen, body crayons; cosmetic brushes and cosmetic 
applicators, foam applicators for applying cosmetics, sponge 
applicators for applying cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément traceur pour les 
yeux, ombre à paupières, ombre à paupières en bâtons, crayons 
à sourcils, bâtonnets à sourcils, crayon à lèvres, couleur à 
lèvres, rouge à lèvres, marqueurs à ongles, vernis à ongles, 
embellisseurs de teint, rouge à joues, stylo d'art corporel, 
crayons pour le corps; pinceaux de maquillage et applicateurs de 
maquillage, applicateurs en mousse pour l'application de 
cosmétiques, applicateurs éponges pour l'application de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,092. 2012/04/25. Karen Griggs, 15600 Highway 97, P.0 
Box 130, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Bead Trails
WARES: Beads; jewellery, namely, charms. SERVICES:
Advertising services, namely, promoting and marketing the 
goods and services of others through the sale of beads and 
jewellery, namely, charms in retail stores. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Perles; bijoux, nommément breloques. 
SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par la vente de 
perles et de bijoux, nommément de breloques dans des 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,097. 2012/04/25. 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

SAFEHAVEN
WARES: (1) Liquid soap. (2) Air deodorizing preparations. (3) 
Hand-sanitizing preparations. (4) Plastic cutlery, namely, knives, 
forks and spoons. (5) Automated systems, namely, software and 
hardware used for monitoring, gathering and transmitting data 
and information relating to hygiene activities, and activities 
associated with host machines and their respective parts and 
accessories. (6) Dispensing units for air fresheners, dispensing 
units for room deodorants. (7) Paper napkins. (8) Paper towels. 
(9) Disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds. (10) Toilet tissue. (11) Soap dispensers. (12) 
Dispensers for facial tissues, toilet paper dispensers. (13) 
Dispenser for wipes. (14) Napkin dispensers. (15) Dispenser for 
hand sanitizers. (16) Cutlery dispenser in the nature of a non-
electrical container that dispenses spoons, forks, and knives 
upon pressing a lever. (17) Dispensers for paper towels. 
SERVICES: (1) Providing consumer and commercial information 
related to washroom products, hygiene and sensory. (2) Remote 
monitoring services, namely, monitoring the frequency of the use 
of dispensers which dispense hand cleansing or sanitizing 
products. (3) Promoting public awareness of the importance of 
hand hygiene. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,721 in 
association with the same kind of wares (1); March 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/582,511 in association with the same kind of wares (2); March 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/582,746 in association with the same kind of services (3); 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/582,770 in association with the same kind of 
services (2); March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/582,756 in association with the 
same kind of services (1); March 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,738 in 
association with the same kind of wares (17); March 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/582,635 in association with the same kind of wares (11); 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/582,680 in association with the same kind of 
wares (3); March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/582,665 in association with the 
same kind of wares (4); March 28, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,650 in 
association with the same kind of wares (5); March 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/582,774 in association with the same kind of wares (6); March 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/582,709 in association with the same kind of wares (7); 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/582,699 in association with the same kind of 
wares (8); March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/582,659 in association with the 
same kind of wares (9); March 28, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,690 in 
association with the same kind of wares (10); April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/588,474 in association with the same kind of wares (12); April 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/588,900 in association with the same kind of wares (16); 
April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/588,884 in association with the same kind of 
wares (14); April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/594,313 in association with the 
same kind of wares (13); April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/603,378 in 
association with the same kind of wares (15). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon liquide. (2) Produits désodorisants. 
(3) Produits nettoyants pour les mains. (4) Ustensiles de table en 
plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (5) 
Systèmes automatisés, nommément logiciels et matériel 
informatique utilisés pour la surveillance, la collecte et la 
transmission de données et de renseignements sur l'hygiène et 
les activités associées aux machines hôtes ainsi que leurs 
pièces et accessoires respectifs. (6) Distributeurs 
d'assainisseurs d'air, distributeurs de désodorisants pour pièces. 
(7) Serviettes de table en papier. (8) Essuie-tout. (9) Lingettes 
jetables non imprégnées de produits chimiques ni de composés. 
(10) Papier hygiénique. (11) Distributeurs de savon. (12) 
Distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de papier 
hygiénique. (13) Distributeurs de lingettes. (14) Distributeurs de 
serviettes de table. (15) Distributeurs de désinfectants à mains. 
(16) Distributeur d'ustensiles, à savoir contenant non électrique 
qui distribue des cuillères, des fourchettes et des couteaux 
lorsqu'on appuie sur un levier. (17) Distributeurs d'essuie-tout. 
SERVICES: (1) Diffusion de renseignements aux 
consommateurs et de renseignements commerciaux concernant 
les produits de salles de bains, d'hygiène et sensoriels. (2) 
Services de surveillance à distance, nommément de surveillance 
de la fréquence d'utilisation de distributeurs de produits 
nettoyants ou désinfectants pour les mains. (3) Sensibilisation du 
public face à l'importance de l'hygiène des mains. Date de 
priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,721 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 28 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,511 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 28 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,746 en liaison avec le 
même genre de services (3); 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,770 en liaison avec le 
même genre de services (2); 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,756 en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,738 en liaison avec le 
même genre de marchandises (17); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,635 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,680 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,665 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,650 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,774 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 28 mars 2012, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,709 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,699 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,659 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,690 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 04 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,474 en liaison 
avec le même genre de marchandises (12); 04 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,900 en liaison 
avec le même genre de marchandises (16); 04 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,884 en liaison 
avec le même genre de marchandises (14); 11 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,313 en liaison 
avec le même genre de marchandises (13); 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/603,378 en liaison 
avec le même genre de marchandises (15). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,099. 2012/04/25. 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

WATCHPOINT
WARES: (1) Liquid soap. (2) Air deodorizing preparations. (3) 
Hand-sanitizing preparations. (4) Plastic cutlery, namely, knives, 
forks and spoons. (5) Automated systems, namely, software and 
hardware used for monitoring, gathering and transmitting data 
and information relating to hygiene activities, and activities 
associated with host machines and their respective parts and 
accessories. (6) Dispensing units for air fresheners, dispensing 
units for room deodorants. (7) Paper napkins. (8) Paper towels. 
(9) Disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds. (10) Toilet tissue. (11) Soap dispensers. (12) 
Dispensers for facial tissues, toilet paper dispensers. (13) 
Dispenser for wipes. (14) Napkin dispensers. (15) Dispenser for 
hand sanitizers. (16) Cutlery dispenser in the nature of a non-
electrical container that dispenses spoons, forks, and knives 
upon pressing a lever. (17) Dispensers for paper towels. 
SERVICES: (1) Providing consumer and commercial information 
related to washroom products, hygiene and sensory. (2) Remote 
monitoring services, namely, monitoring the frequency of the use 
of dispensers which dispense hand cleansing or sanitizing 
products. (3) Promoting public awareness of the importance of 
hand hygiene. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/588,930 in 
association with the same kind of wares (1); April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/588,943 in association with the same kind of wares (2); April 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/588,977 in association with the same kind of wares (13); 
April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/588,967 in association with the same kind of 
wares (12); April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/588,924 in association with the 
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same kind of wares (11); April 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/589,012 in 
association with the same kind of wares (9); April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/589,003 in association with the same kind of wares (8); April 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/588,996 in association with the same kind of wares (7); 
April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/588,906 in association with the same kind of 
wares (6); April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/588,914 in association with the 
same kind of wares (5); April 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/588,950 in 
association with the same kind of wares (3); April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/588,985 in association with the same kind of wares (4); April 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/594,301 in association with the same kind of wares (10); 
April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/594,272 in association with the same kind of 
wares (17); April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/594,263 in association with the 
same kind of wares (16); April 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/594,255 in 
association with the same kind of wares (15); April 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/594,254 in association with the same kind of wares (14); April 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/594,295 in association with the same kind of services (3); 
April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/594,286 in association with the same kind of 
services (2); April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/594,277 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon liquide. (2) Produits désodorisants. 
(3) Produits nettoyants pour les mains. (4) Ustensiles de table en 
plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (5) 
Systèmes automatisés, nommément logiciels et matériel 
informatique utilisés pour la surveillance, la collecte et la 
transmission de données et de renseignements sur l'hygiène et 
les activités associées aux machines hôtes ainsi que leurs 
pièces et accessoires respectifs. (6) Distributeurs 
d'assainisseurs d'air, distributeurs de désodorisants pour pièces. 
(7) Serviettes de table en papier. (8) Essuie-tout. (9) Lingettes 
jetables non imprégnées de produits chimiques ni de composés. 
(10) Papier hygiénique. (11) Distributeurs de savon. (12) 
Distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de papier 
hygiénique. (13) Distributeurs de lingettes. (14) Distributeurs de 
serviettes de table. (15) Distributeurs de désinfectants à mains. 
(16) Distributeur d'ustensiles, à savoir contenant non électrique 
qui distribue des cuillères, des fourchettes et des couteaux 
lorsqu'on appuie sur un levier. (17) Distributeurs d'essuie-tout. 
SERVICES: (1) Diffusion de renseignements aux 
consommateurs et de renseignements commerciaux concernant 
les produits de salles de bains, d'hygiène et sensoriels. (2) 
Services de surveillance à distance, nommément de surveillance 
de la fréquence d'utilisation de distributeurs de produits 
nettoyants ou désinfectants pour les mains. (3) Sensibilisation du 
public face à l'importance de l'hygiène des mains. Date de 
priorité de production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,930 en liaison avec le 

même genre de marchandises (1); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,943 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,977 en liaison avec le 
même genre de marchandises (13); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589,012 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589,003 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,906 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,914 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 04 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,272 en liaison avec le 
même genre de marchandises (17); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,263 en liaison avec le 
même genre de marchandises (16); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises (15); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,254 en liaison avec le 
même genre de marchandises (14); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,295 en liaison avec le 
même genre de services (3); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,286 en liaison avec le 
même genre de services (2); 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,277 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,105. 2012/04/26. SKILCOR FOOD PRODUCTS INC., 175 
Nuggett Court, Brampton, ONTARIO L6T 5H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
ROGERS, 1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L6B2

SHAKE IT UP BABY!
WARES: Fully cooked, portion controlled, fresh and frozen meat 
entrees consisting of back ribs, meatballs and breaded chicken 
products, with dry spice and/or sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux à base de viande cuite, en 
portions, fraîche et congelée composés de côtes de dos, de 
boulettes de viande et de poulet pané assaisonnés d'épices 
sèches et/ou de sauce. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,575,198. 2012/04/26. Loredo Rucchin, 200 - 341 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8

hot off the press!
WARES: Business cards, fliers, rack cards, hang tags, 
bookmarks, brochures, stickers, letterheads, envelopes, greeting 
cards, door hangers, catalogs, mini booklets, presentation 
folders, sticker posters, magnets and calendars. SERVICES:
Printing, die cutting, embossing, foiling, scoring, folding, saddle 
stitching and hole drilling. Used in CANADA since May 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, circulaires, cartes à 
présentoir, étiquettes volantes, signets, brochures, autocollants, 
papier à en-tête, enveloppes, cartes de souhaits, affichettes de 
porte, catalogues, minilivrets, chemises de présentation, affiches 
autocollantes, aimants et calendriers. SERVICES: Impression, 
découpage à l'emporte-pièce, gaufrage, impression à chaud à la 
feuille sur une presse, traçage, pliage, piqûre à cheval et 
perçage. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,234. 2012/04/26. Core Creative Marketing Materials Ltd., 
214, 30 Springborough Blvd SW, Calgary, ALBERTA T3H 0N9

TeamCap
WARES: Computer software for the posting of job vacancies and 
collection of applications using the Internet. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de publication d'offres d'emploi et 
de collecte de demandes par Internet. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,575,324. 2012/04/27. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROZORA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely rosacea, dermatitis, psoriasis, 
acne, and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément médicaments à administration orale 
et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de la rosacée, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,325. 2012/04/27. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZEROZA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely rosacea, dermatitis, psoriasis, 
acne, and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément médicaments à administration orale 
et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de la rosacée, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,326. 2012/04/27. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAZICLIR
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely rosacea, dermatitis, psoriasis, 
acne, and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément médicaments à administration orale 
et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de la rosacée, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,327. 2012/04/27. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LANATIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely rosacea, dermatitis, psoriasis, 
acne, and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément médicaments à administration orale 
et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de la rosacée, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,575,330. 2012/04/27. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ORVIDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely rosacea, dermatitis, psoriasis, 
acne, and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément médicaments à administration orale 
et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de la rosacée, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,331. 2012/04/27. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

APPRILON
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely rosacea, dermatitis, psoriasis, 
acne, and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément médicaments à administration orale 
et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de la rosacée, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'acné et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,598. 2012/04/30. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTIMATE CLEAR
WARES: Cleaning preparations, namely, facial cleanser, body 
wash, shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, 
perfumed body spray, personal deodorant and antiperspirant; 
bath and shower preparations; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; make-up and make-up removing 
preparations; tissues, pads or wipes impregnated or pre-
moistened with personal cleansing or cosmetic lotions; beauty 
masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants pour le visage, savons liquides pour le corps, gels 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 

produits parfumés pour le corps en vaporisateur, déodorants à 
usage personnel et antisudorifiques; produits pour le bain et la 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; maquillage et produits démaquillants; linges, 
tampons ou lingettes humides ou imprégnés de lotions 
nettoyantes ou de beauté à usage personnel; masques de 
beauté. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,618. 2012/04/30. Mama Gina Inc., 213 Bedrock Ave., 
Montreal, QUEBEC H4X 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Pizza products namely pizza, unbaked pizza prepared 
for off-premises baking, calzones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de pizza, nommément pizzas, 
pizzas non cuites préparées pour être cuites à domicile, 
calzones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,627. 2012/04/30. LA RIVE Spólka Akcyjna, ul. Skladowa 
2-6, 86-300 Grudziadz, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

LOU PRE
WARES: Bleaching preparations for laundry use, dry-cleaning 
preparations, spray starch, laundry starch, fabric softeners for 
laundry use, laundry stain removers, general purpose cleaners, 
shoe polish, floor polish, furniture polish, general purpose 
abrasive cleaners, polish for furniture and flooring, shoe cream, 
antiperspirants [toiletries], make-up preparations, make-up 
removing preparations, depilatories, deodorants for personal 
use, shaving preparations, after-shave lotions, cosmetic 
preparations for baths, hand soap, bar soap, dish soap, laundry 
soap, toilet water, perfumery, perfumes, perfume, eau de toilette, 
cosmetics, cosmetic creams, beauty masks, sunscreen 
preparations, hair shampoos, hair lotions, hair colorants, hair 
spray, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive, 
produits de nettoyage à sec, amidon en vaporisateur, amidon à 
lessive, assouplissants pour la lessive, détachants pour la 
lessive, nettoyants à usage général, cirage à chaussures, cire à 
planchers, cire pour mobilier, nettoyants abrasifs à usage 
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général, vernis pour le mobilier et les revêtements de sol, crème 
à chaussures, antisudorifiques [articles de toilette], produits de 
maquillage, produits démaquillants, dépilatoires, déodorants à 
usage personnel, produits de rasage, lotions après-rasage, 
produits de beauté pour le bain, savon à mains, pain de savon, 
détergent à vaisselle, savon à lessive, eau de toilette, 
parfumerie, parfums, eau de toilette, cosmétiques, crèmes de 
beauté, masques de beauté, écrans solaires, shampooings, 
lotions capillaires, colorants capillaires, fixatif, dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,628. 2012/04/30. LA RIVE Spólka Akcyjna, ul. Skladowa 
2-6, 86-300 Grudziadz, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Bleaching preparations for laundry use, dry-cleaning 
preparations, spray starch, laundry starch, fabric softeners for 
laundry use, laundry stain removers, general purpose cleaners, 
shoe polish, floor polish, furniture polish, general purpose 
abrasive cleaners, polish for furniture and flooring, shoe cream, 
antiperspirants [toiletries], make-up preparations, make-up 
removing preparations, depilatories, deodorants for personal 
use, shaving preparations, after-shave lotions, cosmetic 
preparations for baths, hand soap, bar soap, dish soap, laundry 
soap, toilet water, perfumery, perfumes, perfume, eau de toilette, 
cosmetics, cosmetic creams, beauty masks, sunscreen 
preparations, hair shampoos, hair lotions, hair colorants, hair 
spray, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive, 
produits de nettoyage à sec, amidon en vaporisateur, amidon à 
lessive, assouplissants pour la lessive, détachants pour la 
lessive, nettoyants à usage général, cirage à chaussures, cire à 
planchers, cire pour mobilier, nettoyants abrasifs à usage 
général, vernis pour le mobilier et les revêtements de sol, crème 
à chaussures, antisudorifiques [articles de toilette], produits de 
maquillage, produits démaquillants, dépilatoires, déodorants à 
usage personnel, produits de rasage, lotions après-rasage, 
produits de beauté pour le bain, savon à mains, pain de savon, 
détergent à vaisselle, savon à lessive, eau de toilette, 
parfumerie, parfums, eau de toilette, cosmétiques, crèmes de 
beauté, masques de beauté, écrans solaires, shampooings, 
lotions capillaires, colorants capillaires, fixatif, dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,629. 2012/04/30. LA RIVE Spólka Akcyjna, ul. Skladowa 
2-6, 86-300 Grudziadz, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Bleaching preparations for laundry use, dry-cleaning 
preparations, spray starch, laundry starch, fabric softeners for 
laundry use, laundry stain removers, general purpose cleaners, 
shoe polish, floor polish, furniture polish, general purpose 
abrasive cleaners, polish for furniture and flooring, shoe cream, 
antiperspirants [toiletries], make-up preparations, make-up 
removing preparations, depilatories, deodorants for personal 
use, shaving preparations, after-shave lotions, cosmetic 
preparations for baths, hand soap, bar soap, dish soap, laundry 
soap, toilet water, perfumery, perfumes, perfume, eau de toilette, 
cosmetics, cosmetic creams, beauty masks, sunscreen 
preparations, hair shampoos, hair lotions, hair colorants, hair 
spray, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive, 
produits de nettoyage à sec, amidon en vaporisateur, amidon à 
lessive, assouplissants pour la lessive, détachants pour la 
lessive, nettoyants à usage général, cirage à chaussures, cire à 
planchers, cire pour mobilier, nettoyants abrasifs à usage 
général, vernis pour le mobilier et les revêtements de sol, crème 
à chaussures, antisudorifiques [articles de toilette], produits de 
maquillage, produits démaquillants, dépilatoires, déodorants à 
usage personnel, produits de rasage, lotions après-rasage, 
produits de beauté pour le bain, savon à mains, pain de savon, 
détergent à vaisselle, savon à lessive, eau de toilette, 
parfumerie, parfums, eau de toilette, cosmétiques, crèmes de 
beauté, masques de beauté, écrans solaires, shampooings, 
lotions capillaires, colorants capillaires, fixatif, dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,874. 2012/05/01. 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

60 SECOND TREATMENT SHOT
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils; deodorants and antiperspirants; hair 
care preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair 
waving preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair 
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powder; hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux; laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou 
la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,012. 2012/05/02. Cheminova A/S, Thyboronvej 78, 
Harboore 7673, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ACCURATE
WARES: (1) pesticides, namely, insecticides, herbicides and 
fungicides for agricultural, household, commercial and industrial 
use. (2) pesticides, namely, herbicides for agricultural use. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under 
No. 3,081,823 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pesticides, nommément insecticides, 
herbicides et fongicides à usage agricole, domestique, 
commercial et industriel. (2) Pesticides, nommément herbicides 
à usage agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
avril 2006 sous le No. 3,081,823 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,576,176. 2012/05/03. 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

LANDJUNKER
The translation provided by the applicant of the word Landjunker 
is "Esquire".

WARES: Meat, meat products, namely meat loaf, meat balls, 
meat patties, meat paste, meat juices, hamburgers, meat-based 
spreads, ham, bacon, meat pies, bacon rinds, roast beaf, corned 

beaf; sausage, sausage products, namely blood sausages, 
frankfurters, hot dogs, salami, mortadella, pastrami, sausage 
patties; meat preserves; meat jellies; meat salad; meat extracts; 
poultry (not live), poultry products, namely poultry pies, poultry 
spreads, poultry sausages, poultry sauce; slaughtered poultry; 
game meat. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on December 14, 1990 under No. 1169643 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Landjunker » 
est « Esquire ».

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande, 
nommément pain de viande, boulettes de viande, galettes de 
viande hachée, pâte de viande, jus de viande, hamburgers, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, pâtés à la viande, 
couennes de bacon, rosbif, boeuf salé; saucisses, produits à 
base de saucisse, nommément boudins, saucisses de Francfort, 
hot-dogs, salami, mortadelle, pastrami, galettes de saucisse; 
conserves de viande; gelées de viande; salades de viande; 
extraits de viande; volailles (non vivantes), produits de volaille, 
nommément pâtés à la volaille, volaille, saucisses de volaille, 
sauce à volaille; volailles abattues; gibier. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 1990 sous le No. 
1169643 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,540. 2012/05/04. Helen M Radics, 507-237 Auburn Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4G9

Mom's Hungarian Heritage Recipes 
"Helen's Hungarian Heritage 

Collection"
WARES: Cookbooks. SERVICES: Operation of a website 
featuring Hungarian recipes, the sale of cookbooks, and 
information about food, cooking, and cookbooks. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services. Used in CANADA 
since at least May 21, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web offrant des recettes hongroises, la vente de livres 
de cuisine et de l'information sur les aliments, la cuisine et les 
livres de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins 21 mai 1990 en liaison avec les marchandises.

1,576,965. 2012/05/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAN-PROOF YOUR HAIR
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils; deodorants and antiperspirants; hair 
care preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair 
waving preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair 
powder; hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
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moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux; laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou 
la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,356. 2012/05/14. 1786765 Ontario Limited, 301 Tecumseh 
Road East, Windsor, ONTARIO N8X 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

GYROS & MORE
WARES: (1) Food items with an emphasis on Greek origin, style 
or influence namely Gyro patties, loaves, cones in chicken, pork, 
beef, lamb, turkey, vegetarian or any combination thereof; 
kabobs; meatballs; breaded chicken products; sausages; 
spinach pie; leek pie; cheese pie; onion pie; flaming cheese; feta 
cheese; cheese spread; peppers; fish and seafood; rice; 
mousaka; stuffed vine leaves; cabbage rolls, pizza and other 
frozen food dishes and prepackaged meals; pitas, breads, buns, 
rolls; olives; soups; stews; spices and spice mixes; marinating 
meat mixture; grilling sauces and mixtures; salad dressings; 
pasta sauces; tzatziki sauce; lemon sauce; hummus; coffee and 
coffee flavours; premixed cold coffee mixture; candies; baklava; 
candies; sweet milk; sweet rice milk; yogurt; yogurt drinks; frozen 
yogurt; almond cake; honey balls; cakes; pies; kit for making a 
complete gyro sandwich consisting of gyros meat or gyros meat 
slices, sauce, and pita. (2) Restaurant equipment for food 
preparation, processing and storage namely ovens, stoves, grills, 
vertical rotisserie for gyros and donairs powered by natural gas, 
propane, electricity; coffee makers; slush and juicer machines; 
hot water machines; refrigeration units, freezer units, heater 
units; restaurant supplies, namely, menus, menu covers, plates, 
glasses, cups, mugs, salt shakers, pepper shakers, cream 
pitchers, sugar bowls, condiment containers, trays, bowls, 
platters, napkins, paper tableware, kites, buttons, medals, 
awards, trophies, and paper ornaments; aprons and uniforms for 
restaurant personnel; Restaurant promotional materials, namely, 
gift certificates, hats, t-shirts, collared shirts, jackets, vests, 
aprons, key chains, letter openers, pens, mugs and table 
umbrellas, paper tableware, buttons, medals, awards, trophies, 
paper ornaments, and books. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale distribution and retail sale of food items with an 
emphasis on Greek origin, style or influence, namely Gyro 
patties, loaves, cones in chicken, pork, beef, lamb, turkey,

vegetarian or any combination thereof, kabobs, meatballs, 
breaded chicken products, sausages, spinach pie, leek pie, 
cheese pie, onion pie, fish and seafood, rice, mousaka, stuffed 
vine leaves, cabbage rolls, pizza, soups, stews, hummus, 
candies, baklava, candies, almond cake, honey balls, cakes, 
pies. (2) Restaurant services, specifically the operation of 
restaurants selling food items of Greek origin, style or influence 
for eat-in or take-out namely namely Gyro patties, loaves, cones 
in chicken, pork, beef, lamb, turkey, vegetarian or any 
combination thereof, kabobs, meatballs, breaded chicken 
products, sausages, spinach pie, leek pie, cheese pie, onion pie, 
fish and seafood, rice, mousaka, stuffed vine leaves, cabbage 
rolls, pizza, soups, stews, hummus, candies, baklava, candies, 
almond cake, honey balls, cakes, pies. (3) Franchise, sales, 
technical, supervision, management, support and consulting 
services for restaurants and food kiosks selling or interested in 
selling food items and related products of Greek origin, style or 
influence namely namely Gyro patties, loaves, cones in chicken, 
pork, beef, lamb, turkey, vegetarian or any combination thereof, 
kabobs, meatballs, breaded chicken products, sausages, 
spinach pie, leek pie, cheese pie, onion pie, fish and seafood, 
rice, mousaka, stuffed vine leaves, cabbage rolls, pizza, soups, 
stews, hummus, candies, baklava, candies, almond cake, honey 
balls, cakes, pies. Used in CANADA since at least December 31, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments, principalement aliments 
d'origine, de style ou d'influence grecs, nommément galettes à 
gyros, pains, cornets de poulet, de porc, de boeuf, d'agneau, de 
dinde, végétariens ou de toute combinaison connexe; kebabs; 
boulettes de viande; produits de poulet pané; saucisses; 
feuilletés aux épinards; feuilletés aux poireaux; feuilletés au 
fromage; feuilletés aux oignons; fromage flambé; féta; fromage à 
tartiner; piments; poissons et fruits de mer; riz; moussaka; 
feuilles de vignes farcies; cigares au chou, pizza et autres plats 
et repas congelés et repas préemballés; pains pita, pains, 
brioches, petits pains; olives; soupes; ragoûts; épices et 
mélanges d'épices; préparations pour mariner la viande; sauces 
et préparations pour grillades; sauces à salade; sauces pour 
pâtes alimentaires; sauce tzatziki; sauce au citron; hommos; 
café et arômes de café; préparation pour café froid prémélangé; 
friandises; baklava; friandises; lait sucré; lait de riz sucré; 
yogourt; boissons au yogourt; yogourt glacé; gâteaux aux 
amandes; boules au miel; gâteaux; tartes; nécessaire pour 
préparer un sandwich gyro en entier constitué de viande à gyro 
ou tranches de viande à gyro, sauce et pita. (2) Équipement de 
restaurant pour la préparation, la transformation et l'entreposage 
des aliments, nommément fours, cuisinières, grils, 
tournebroches verticaux pour faire des gyros et des 
donerkébabs fonctionnant au gaz naturel, au propane et à 
l'électricité; cafetières; machines à barbotine et centrifugeuses; 
machines à eau chaude; appareils de réfrigération, congélateurs, 
appareils de chauffage; fournitures de restaurant, nommément 
menus, couvertures de menu, assiettes, verres, tasses, grandes 
tasses, salières, poivrières, pichets à crème, sucriers, 
contenants à condiments, plateaux, bols, plats de service, 
serviettes de table, articles de table en papier, cerfs-volants, 
macarons, médailles, prix, trophées et ornements en papier; 
tabliers et uniformes pour le personnel de restaurants; matériel 
promotionnel pour les restaurants, nommément chèques-
cadeaux, chapeaux, tee-shirts, chandails à col, vestes, gilets, 
tabliers, chaînes porte-clés, coupe-papier, stylos, grandes tasses 
et parasols de table, articles de table en papier, macarons, 
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médailles, prix, trophées, ornements en papier et livres. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution en gros et vente au 
détail de produits alimentaires, principalement d'origine, de style 
ou d'influence grecs, nommément de galettes à gyros, de pains, 
de cornets de poulet, de porc, de boeuf, d'agneau, de dinde, 
végétariens ou de toute combinaison connexe, de kébabs, de 
boulettes de viande, de produits de poulet pané, de saucisses, 
de feuilletés aux épinards, de feuilletés aux poireaux, de 
feuilletés au fromage, de feuilletés aux oignons, aux poissons et 
aux fruits de mer, de riz, de moussaka, de feuilles de vignes 
farcies, de cigares au chou, de pizza, de soupes, de ragoûts, de 
houmos, de bonbons, de baklavas, de bonbons, de gâteaux aux 
amandes, de boules au miel, de gâteaux et de tartes. (2) 
Services de restaurant, plus précisément exploitation de 
restaurants spécialisés dans la vente de produits alimentaires 
d'origine, de style ou d'influence grecs à manger sur place ou à 
emporter, nommément de galettes à gyros, de pains, de cornets 
de poulet, de porc, de boeuf, d'agneau, de dinde, végétariens ou 
de toute combinaison connexe, de kébabs, de boulettes de 
viande, de produits de poulet pané, de saucisses, de feuilletés 
aux épinards, de feuilletés aux poireaux, de feuilletés au 
fromage, de feuilletés aux oignons, aux poissons et aux fruits de 
mer, de riz, de moussaka, de feuilles de vignes farcies, de 
cigares au chou, de pizza, de soupes, de ragoûts, d'houmos, de 
bonbons, de baklavas, de bonbons, de gâteaux aux amandes, 
de boules au miel, de gâteaux et de tartes. (3) Services de 
franchise, de vente, techniques, de supervision, de gestion, de 
soutien et de consultation pour les restaurants et les stands de 
restauration vendant ou désirant vendre des produits 
alimentaires et des produits connexes d'origine, de style ou 
d'influence grecs à manger sur place ou à emporter, 
nommément de galettes à gyros, de pains, de cornets de poulet, 
de porc, de boeuf, d'agneau, de dinde, végétariens ou de toute 
combinaison connexe, de kébabs, de boulettes de viande, de 
produits de poulet pané, de saucisses, de feuilletés aux 
épinards, de feuilletés aux poireaux, de feuilletés au fromage, de 
feuilletés aux oignons, aux poissons et aux fruits de mer, de riz, 
de moussaka, de feuilles de vignes farcies, de cigares au chou, 
de pizza, de soupes, de ragoûts, d'houmos, de bonbons, de 
baklavas, de bonbons, de gâteaux aux amandes, de boules au 
miel, de gâteaux et de tartes. Employée au CANADA depuis au 
moins 31 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,492. 2012/05/14. Clean Power Finance, Inc., 700-201 
Mission Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

CPF
WARES: Software for use on computers and mobile devices by 
solar and renewable professionals such as builders and 
installers to manage their business, namely, analyzing, quoting, 
and financing alternative energy systems; computer software for 
use in customer relationship management (CRM) in the field of 
alternative energy systems; software for order fulfilment, namely 
computer software for sorting, storing, conveying and order 
picking; computer software for customer relationship 
management (CRM); downloadable webinars in the fields of 

financing, leasing, design and installation for clean power 
consumer premises equipment; computer solar sales software 
that supports solar sales, quoting, design, proposal and finance 
processes. SERVICES: Installation referral services in the field 
of solar and renewable equipment for homes, commercial 
properties, and consumer premises; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others; Financing of solar and renewable equipment for homes, 
commercial properties, and consumer premises through a 
proprietary network of approved installers; providing an 
educational website featuring information in the field financing 
solar energy and renewable energy sources; cost estimating 
services for solar power systems; financing of power equipment 
for homes, commercial properties, and consumer premises; 
leasing of solar, renewable and power equipment; residential 
solar finance services; Application service provider featuring 
software for use by solar and renewable professionals such as 
builders and installers to manage their business, namely, 
analyzing, quoting, and financing alternative energy systems; 
application service provider, namely, providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for use in customer 
relationship management (CRM) in the field of alternative energy 
systems; application service provider featuring software for order 
fulfillment; technical support services for software; education 
services, namely, providing non-downloadable webinars in the 
fields of financing, design and installation for clean power 
consumer premises equipment. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/573,709 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles à l'intention des professionnels de l'énergie solaire et de 
l'énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
logiciels de traitement de commandes, nommément logiciels 
pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation de 
commandes; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); webinaires téléchargeables dans les domaines du 
financement, de la location, de la conception et de l'installation 
de l'équipement des locaux de clients fonctionnant à l'énergie 
verte; logiciels de vente de matériel solaire qui soutiennent les 
processus de vente, de soumission, de conception, de 
proposition et de financement. SERVICES: Services de 
recommandation d'installateurs dans le domaine de l'équipement 
fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie renouvelable pour 
les maisons, les propriétés commerciales et les locaux de 
clients; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers; financement 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
renouvelable pour les maisons, les propriétés commerciales et 
les locaux de clients par un réseau exclusif d'installateurs 
approuvés; offre d'un site Web d'information sur le financement 
des sources d'énergie solaire et d'énergie renouvelable; services 
d'estimation des coûts des systèmes à énergie solaire; 
financement d'équipement énergétique pour les maisons, les 
propriétés commerciales et les locaux de clients; location 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
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renouvelable ainsi que d'équipement énergétique; services de 
financement d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire pour 
les résidences; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels à l'intention des professionnels en énergie solaire et en 
énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
traitement de commandes; services de soutien technique pour 
les logiciels; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines du financement, de la 
conception et de l'installation de l'équipement des locaux de 
clients fonctionnant à l'énergie verte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/573,709 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,577,498. 2012/05/14. Clean Power Finance, Inc., 700-201 
Mission Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

CPF TOOLS
WARES: Software for use on computers and mobile devices by 
solar and renewable professionals such as builders and 
installers to manage their business, namely, analyzing, quoting, 
and financing alternative energy systems; computer software for 
use in customer relationship management (CRM) in the field of 
alternative energy systems; software for order fulfilment, namely 
computer software for sorting, storing, conveying and order 
picking; computer software for customer relationship 
management (CRM); downloadable webinars in the fields of 
financing, leasing, design and installation for clean power 
consumer premises equipment; computer solar sales software 
that supports solar sales, quoting, design, proposal and finance 
processes. SERVICES: Installation referral services in the field 
of solar and renewable equipment for homes, commercial 
properties, and consumer premises; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others; Financing of solar and renewable equipment for homes, 
commercial properties, and consumer premises through a 
proprietary network of approved installers; providing an 
educational website featuring information in the field financing 
solar energy and renewable energy sources; cost estimating 
services for solar power systems; financing of power equipment 
for homes, commercial properties, and consumer premises; 
leasing of solar, renewable and power equipment; residential 
solar finance services; Application service provider featuring 
software for use by solar and renewable professionals such as 
builders and installers to manage their business, namely, 
analyzing, quoting, and financing alternative energy systems; 
application service provider, namely, providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for use in customer 

relationship management (CRM) in the field of alternative energy 
systems; application service provider featuring software for order 
fulfillment; technical support services for software; education 
services, namely, providing non-downloadable webinars in the 
fields of financing, design and installation for clean power 
consumer premises. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/573,757 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles à l'intention des professionnels de l'énergie solaire et de 
l'énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
logiciels de traitement de commandes, nommément logiciels 
pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation de 
commandes; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); webinaires téléchargeables dans les domaines du 
financement, de la location, de la conception et de l'installation 
de l'équipement des locaux de clients fonctionnant à l'énergie 
verte; logiciels de vente de matériel solaire qui soutiennent les 
processus de vente, de soumission, de conception, de 
proposition et de financement. SERVICES: Services de 
recommandation d'installateurs dans le domaine de l'équipement 
fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie renouvelable pour 
les maisons, les propriétés commerciales et les locaux de 
clients; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers; financement 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
renouvelable pour les maisons, les propriétés commerciales et 
les locaux de clients par un réseau exclusif d'installateurs 
approuvés; offre d'un site Web d'information sur le financement 
des sources d'énergie solaire et d'énergie renouvelable; services 
d'estimation des coûts des systèmes à énergie solaire; 
financement d'équipement énergétique pour les maisons, les 
propriétés commerciales et les locaux de clients; location 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
renouvelable ainsi que d'équipement énergétique; services de 
financement d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire pour 
les résidences; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels à l'intention des professionnels en énergie solaire et en 
énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
traitement de commandes; services de soutien technique pour 
les logiciels; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines du financement, de la 
conception et de l'aménagement de locaux fonctionnant à 
l'énergie verte. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/573,757 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.
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1,577,499. 2012/05/14. Clean Power Finance, Inc., 700-201 
Mission Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

CPF MARKETPLACE
WARES: Software for use on computers and mobile devices by 
solar and renewable professionals such as builders and 
installers to manage their business, namely, analyzing, quoting, 
and financing alternative energy systems; computer software for 
use in customer relationship management (CRM) in the field of 
alternative energy systems; software for order fulfilment, namely 
computer software for sorting, storing, conveying and order 
picking; computer software for customer relationship 
management (CRM); downloadable webinars in the fields of 
financing, leasing, design and installation for clean power 
consumer premises equipment; computer solar sales software 
that supports solar sales, quoting, design, proposal and finance 
processes. SERVICES: Installation referral services in the field 
of solar and renewable equipment for homes, commercial 
properties, and consumer premises; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others; Financing of solar and renewable equipment for homes, 
commercial properties, and consumer premises through a 
proprietary network of approved installers; providing an 
educational website featuring information in the field financing 
solar energy and renewable energy sources; cost estimating 
services for solar power systems; financing of power equipment 
for homes, commercial properties, and consumer premises; 
leasing of solar, renewable and power equipment; residential 
solar finance services; Application service provider featuring 
software for use by solar and renewable professionals such as 
builders and installers to manage their business, namely, 
analyzing, quoting, and financing alternative energy systems; 
application service provider, namely, providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for use in customer 
relationship management (CRM) in the field of alternative energy 
systems; application service provider featuring software for order 
fulfillment; technical support services for software; education 
services, namely, providing non-downloadable webinars in the 
fields of financing, design and installation for clean power 
consumer premises equipment. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/573,777 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles à l'intention des professionnels de l'énergie solaire et de 
l'énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
logiciels de traitement de commandes, nommément logiciels 
pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation de 
commandes; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); webinaires téléchargeables dans les domaines du 

financement, de la location, de la conception et de l'installation 
de l'équipement des locaux de clients fonctionnant à l'énergie 
verte; logiciels de vente de matériel solaire qui soutiennent les 
processus de vente, de soumission, de conception, de 
proposition et de financement. SERVICES: Services de 
recommandation d'installateurs dans le domaine de l'équipement 
fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie renouvelable pour 
les maisons, les propriétés commerciales et les locaux de 
clients; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers; financement 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
renouvelable pour les maisons, les propriétés commerciales et 
les locaux de clients par un réseau exclusif d'installateurs 
approuvés; offre d'un site Web d'information sur le financement 
des sources d'énergie solaire et d'énergie renouvelable; services 
d'estimation des coûts des systèmes à énergie solaire; 
financement d'équipement énergétique pour les maisons, les 
propriétés commerciales et les locaux de clients; location 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
renouvelable ainsi que d'équipement énergétique; services de 
financement d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire pour 
les résidences; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels à l'intention des professionnels en énergie solaire et en 
énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
traitement de commandes; services de soutien technique pour 
les logiciels; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines du financement, de la 
conception et de l'installation de l'équipement des locaux de 
clients fonctionnant à l'énergie verte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/573,777 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,577,500. 2012/05/14. Clean Power Finance, Inc., 700-201 
Mission Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

CPF MARKET
WARES: Software for use on computers and mobile devices by 
solar and renewable professionals such as builders and 
installers to manage their business, namely, analyzing, quoting, 
and financing alternative energy systems; computer software for 
use in customer relationship management (CRM) in the field of 
alternative energy systems; software for order fulfilment, namely 
computer software for sorting, storing, conveying and order 
picking; computer software for customer relationship 
management (CRM); downloadable webinars in the fields of 
financing, leasing, design and installation for clean power 
consumer premises equipment; computer solar sales software 
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that supports solar sales, quoting, design, proposal and finance 
processes. SERVICES: installation referral services in the field 
of solar and renewable equipment for homes, commercial 
properties, and consumer premises; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others; Financing of solar and renewable equipment for homes, 
commercial properties, and consumer premises through a 
proprietary network of approved installers; providing an 
educational website featuring information in the field financing 
solar energy and renewable energy sources; cost estimating 
services for solar power systems; financing of power equipment 
for homes, commercial properties, and consumer premises; 
leasing of solar, renewable and power equipment; residential 
solar finance services; Application service provider featuring 
software for use by solar and renewable professionals such as 
builders and installers to manage their business, namely, 
analyzing, quoting, and financing alternative energy systems; 
application service provider, namely, providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for use in customer 
relationship management (CRM) in the field of alternative energy 
systems; application service provider featuring software for order 
fulfillment; technical support services for software; education
services, namely, providing non-downloadable webinars in the 
fields of financing, design and installation for clean power 
consumer premises equipment. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/576,824 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles à l'intention des professionnels de l'énergie solaire et de 
l'énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
logiciels de traitement de commandes, nommément logiciels 
pour le tri, l'entreposage, le transport et la préparation de 
commandes; logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); webinaires téléchargeables dans les domaines du 
financement, de la location, de la conception et de l'installation 
de l'équipement des locaux de clients fonctionnant à l'énergie 
verte; logiciels de vente de matériel solaire qui soutiennent les 
processus de vente, de soumission, de conception, de 
proposition et de financement. SERVICES: Services de 
recommandation d'installateurs dans le domaine de l'équipement 
fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie renouvelable pour 
les maisons, les propriétés commerciales et les locaux de 
clients; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers; financement 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
renouvelable pour les maisons, les propriétés commerciales et 
les locaux de clients par un réseau exclusif d'installateurs 
approuvés; offre d'un site Web d'information sur le financement 
des sources d'énergie solaire et d'énergie renouvelable; services 
d'estimation des coûts des systèmes à énergie solaire; 
financement d'équipement énergétique pour les maisons, les 
propriétés commerciales et les locaux de clients; location 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire et à l'énergie 
renouvelable ainsi que d'équipement énergétique; services de 
financement d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire pour 

les résidences; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels à l'intention des professionnels en énergie solaire et en 
énergie renouvelable comme les constructeurs de bâtiments et 
les installateurs pour la gestion de leurs affaires, nommément 
l'analyse, la soumission et le financement de systèmes d'énergie 
de substitution; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des systèmes d'énergie de substitution; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
traitement de commandes; services de soutien technique pour 
les logiciels; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines du financement, de la 
conception et de l'installation de l'équipement des locaux de 
clients fonctionnant à l'énergie verte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/576,824 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,577,551. 2012/05/14. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Tablet computers, tablet computer and computer 
carrying cases, tablet computer and computer cases, electrical 
power cords, rechargeable battery system to provide backup 
power for tablet computers and computers, tablet computer and 
computer screen protectors, tablet computer and computer 
docking stations, headphones, audio speakers, computer and 
tablet computer styli, car chargers for computer and tablet 
computer batteries, high definition multimedia interface kits 
comprised of electrical cables and USB cables, and AC adapter 
with USB connections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes, mallettes d'ordinateur 
tablette et d'ordinateur, étuis d'ordinateur tablette et d'ordinateur, 
cordons d'alimentation électriques, système de batterie 
rechargeable servant à fournir une alimentation de secours à 
des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs, protecteurs 
d'écran d'ordinateur tablette et d'ordinateur, stations d'accueil 
pour ordinateurs tablettes et ordinateurs, casques d'écoute, 
haut-parleurs, stylets pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, 
chargeurs d'automobile pour batteries d'ordinateur et 
d'ordinateur tablette, ensembles d'interface multimédia à haute 
définition constitués de câbles électriques et de câbles USB ainsi 
que d'un adaptateur ca comprenant des prises USB. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,205. 2012/05/17. 525 Made in America, Inc., 525 7th 
Avenue, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

262 1/2
WARES: (1) Blankets and throws. (2) Men's clothing, namely 
sweaters; men's and women's scarves. (3) Women's garments 
and clothing, namely sweaters, blouses and shirts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 1989 
under No. 1555823 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 1994 under No. 1858654 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures et jetés. (2) Vêtements pour 
hommes, nommément chandails; foulards pour hommes et 
femmes. (3) Vêtements pour femmes, nommément chandails, 
chemisiers et chemises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 1989 sous le 
No. 1555823 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 1994 sous le No. 1858654 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,207. 2012/05/17. Vive Rejuvenation Inc., 803, 10 
Discovery Ridge Hill S.W., Calgary, ALBERTA T3H 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

VIVE
WARES: Paper shopping bags, plastic shopping bags, reusable 
bags for use in shopping and for transporting purchased objects. 
SERVICES: (1) Cosmetic services and medical services for 
adults, namely cosmetic plastic surgery services, cosmetic and 
medical vein treatment services; cosmetic and medical skin care 
treatments, namely laser acne treatment, laser acne scar 
treatment, acne treatment, acne scar treatment, laser scar 
treatment, rosacea and redness treatment, skin lag removal, 
warts removal, wrinkle removal, anti-aging treatment, laser skin 
resurfacing, laser skin rejuvenation, photo rejuvenation, light 
therapy, microdermabrasion, chemical peel, skin tightening 
treatment, laser skin tightening, hyperpigmentation treatment, 
birth mark treatment, stretch mark treatment, skin rejuvenation 
treatment) hydra facial treatment; laser hair removal; medical 
and cosmetic intradermal injections for reduction of wrinkles, 
uneven tone and sun damage to the skin; facial skin treatments, 
namely steam, exfoliation, extraction, creams, lotions, facial 
masks, therapeutic peels and massage; dermal filler injections; 
vein removal treatment, namely, laser vein treatment, 
sclerotherapy treatment for varicose and spider veins; operation 
of a clinic or centre providing cosmetic services and medical 
services for adults, namely cosmetic plastic surgery services, 
cosmetic and medical vein treatment services. (2) Cellulite and 
fat reduction treatment, namely, facial countering and body 

sculpting; operation of a centre or clinic providing cellulite and fat 
reduction treatments; operation of centres providing facial 
contouring and body sculpting. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2008 on services (1); August 31, 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en papier, sacs à 
provisions en plastique, sacs réutilisables pour le magasinage et 
pour le transport des objets achetés. SERVICES: (1) Services 
esthétiques et services médicaux pour adultes, nommément 
services de chirurgie esthétique et plastique, services de 
traitement esthétique et médical des varices; traitements 
esthétiques et médicaux (soins de la peau), nommément 
traitement au laser de l'acné, traitement au laser des cicatrices 
d'acné, traitement de l'acné, traitement des cicatrices d'acné, 
traitement au laser des cicatrices, traitement de la rosacée et 
des rougeurs, élimination des surplus de peau, élimination des 
verrues, élimination des rides, traitement antivieillissement, 
lissage de la peau au laser, rajeunissement de la peau au laser, 
photorajeunissement, luminothérapie, microdermabrasion, 
gommage chimique, resserrement des tissus cutanés, 
resserrement des tissus cutanés au laser, traitement de 
l'hyperpigmentation, traitement des taches de vin, traitement des 
vergetures, traitement rajeunissant, traitement hydratant pour le 
visage; épilation au laser; injections intradermiques (médicales 
et esthétiques) pour réduire l'apparence des rides, uniformiser le 
teint et atténuer les dommages causés par le soleil; traitement 
de la peau du visage, nommément traitement à l'aide des 
techniques ou produits suivants : vapeur, exfoliation, extraction, 
crèmes, lotions, masques de beauté, gommages thérapeutiques 
et massage; injection d'agents de restauration du volume 
dermique; traitement des varices, nommément traitement des 
varices au laser, sclérothérapie ainsi que traitement des varices 
et de la télangiectasie; exploitation d'une clinique ou d'un centre 
offrant des services esthétiques et des services médicaux aux 
adultes, nommément services de chirurgie esthétique et 
plastique, services de traitement esthétique et médical des 
varices. (2) Traitement de réduction de la cellulite et des tissus 
adipeux, nommément modelage du visage et du corps; 
exploitation d'un centre ou d'une clinique offrant des traitements 
pour la réduction de la cellulite et des tissus adipeux; exploitation 
de centres offrant le modelage du visage et du corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les services (1); 31 août 2010 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,208. 2012/05/17. Vive Rejuvenation Inc., 803, 10 
Discovery Ridge Hill, Calgary, ALBERTA T3H 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

V
WARES: Paper shopping bags, plastic shopping bags, reusable 
bags for use in shopping and for transporting purchased objects. 
SERVICES: (1) Cosmetic services and medical services for 
adults, namely cosmetic plastic surgery services, cosmetic and 
medical vein treatment services; cosmetic and medical skin care 
treatments, namely laser acne treatment, laser acne scar 
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treatment, acne treatment, acne scar treatment, laser scar 
treatment, rosacea and redness treatment, skin lag removal, 
warts removal, wrinkle removal, anti-aging treatment, laser skin 
resurfacing, laser skin rejuvenation, photo rejuvenation, light 
therapy, microdermabrasion, chemical peel, skin tightening 
treatment, laser skin tightening, hyperpigmentation treatment, 
birth mark treatment, stretch mark treatment, skin rejuvenation 
treatment) hydra facial treatment; laser hair removal; medical 
and cosmetic intradermal injections for reduction of wrinkles, 
uneven tone and sun damage to the skin; facial skin treatments, 
namely steam, exfoliation, extraction, creams, lotions, facial 
masks, therapeutic peels and massage; dermal filler injections; 
vein removal treatment, namely, laser vein treatment, 
sclerotherapy treatment for varicose and spider veins; operation 
of a clinic or centre providing cosmetic services and medical 
services for adults, namely cosmetic plastic surgery services, 
cosmetic and medical vein treatment services. (2) Cellulite and 
fat reduction treatment, namely, facial countering and body 
sculpting; operation of a centre or clinic providing cellulite and fat 
reduction treatments; operation of centres providing facial 
contouring and body sculpting. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2008 on services (1). Used in CANADA 
since as early as August 31, 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en papier, sacs à 
provisions en plastique, sacs réutilisables pour le magasinage et 
pour le transport des objets achetés. SERVICES: (1) Services 
esthétiques et services médicaux pour adultes, nommément 
services de chirurgie esthétique et plastique, services de 
traitement esthétique et médical des varices; traitements 
esthétiques et médicaux (soins de la peau), nommément 
traitement au laser de l'acné, traitement au laser des cicatrices 
d'acné, traitement de l'acné, traitement des cicatrices d'acné, 
traitement au laser des cicatrices, traitement de la rosacée et 
des rougeurs, élimination des surplus de peau, élimination des 
verrues, élimination des rides, traitement antivieillissement, 
lissage de la peau au laser, rajeunissement de la peau au laser, 
photorajeunissement, luminothérapie, microdermabrasion, 
gommage chimique, resserrement des tissus cutanés, 
resserrement des tissus cutanés au laser, traitement de 
l'hyperpigmentation, traitement des taches de vin, traitement des 
vergetures, traitement rajeunissant, traitement hydratant pour le 
visage; épilation au laser; injections intradermiques (médicales 
et esthétiques) pour réduire l'apparence des rides, uniformiser le 
teint et atténuer les dommages causés par le soleil; traitement 
de la peau du visage, nommément traitement à l'aide des 
techniques ou produits suivants : vapeur, exfoliation, extraction, 
crèmes, lotions, masques de beauté, gommages thérapeutiques 
et massage; injection d'agents de restauration du volume 
dermique; traitement des varices, nommément traitement des 
varices au laser, sclérothérapie ainsi que traitement des varices 
et de la télangiectasie; exploitation d'une clinique ou d'un centre 
offrant des services esthétiques et des services médicaux aux 
adultes, nommément services de chirurgie esthétique et 
plastique, services de traitement esthétique et médical des 
varices. (2) Traitement de réduction de la cellulite et des tissus 
adipeux, nommément modelage du visage et du corps; 
exploitation d'un centre ou d'une clinique offrant des traitements 
pour la réduction de la cellulite et des tissus adipeux; exploitation 
de centres offrant le modelage du visage et du corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 

aussi tôt que 31 août 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,604. 2012/05/22. Kelland Foods Holdings Ltd., 1581 
Alberni Highway, Errington, BRITISH COLUMBIA V0R 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application featuring coupons, deals, daily specials, discounts. 
SERVICES: (1) Promoting and advertising the goods of others, 
namely, providing coupons, rebates and vouchers for the goods 
of others; merchandising and product placement services for 
others; sample distribution. (2) Providing a website featuring 
information on coupons, deals, daily specials, discounts and 
contests to promote the applicant's retail grocery store services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services (2); September 14, 2010 on services (1); January 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable à savoir application 
mobile offrant des bons de réduction, des soldes, des offres 
spéciales quotidiennes, des escomptes. SERVICES: (1) 
Promotion et publicité des marchandises de tiers, nommément 
offre de bons de réduction, de rabais et de bons d'échange pour 
les marchandises de tiers; services de placement de produits et 
de marchandisage pour des tiers; distribution d'échantillons. (2) 
Offre d'un site Web offrant de l'information sur les bons de 
réduction, les soldes, les offres spéciales quotidiennes, les 
escomptes et les concours pour promouvoir les services 
d'épicerie de détail du requérant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
services (2); 14 septembre 2010 en liaison avec les services (1); 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,752. 2012/05/17. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

SECURE-TITE & DESIGN
WARES: (1) Metal devices for handling, securing, and stowing 
cargo, namely, metal hooks and metal anchor points. (2) Hand-
operated implements for handling, securing, and stowing cargo, 
namely, ratchet tie-downs, cam-buckle tie-downs, and adjustable 
rope tie-downs. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2010 on wares. Priority Filing Date: March 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/581,561 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs en métal pour la manutention, 
la fixation, et l'arrimage de marchandises, nommément crochets 
en métal et points d'ancrage en métal. (2) Outils portatifs pour la 
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manutention, la fixation, et l'arrimage de marchandises, 
nommément tendeurs à cliquet, tendeurs d'arrimage à boucle à 
came et cordes d'arrimage ajustables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/581,561 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,578,807. 2012/05/23. Powered By Technology Inc., 130 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 1X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

POWERED BY TECHNOLOGY
SERVICES: Online services, namely, website development,
website design, mobile applications development, and the 
operation of a website in the field of social networking; 
advertising the wares and services of others; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
promoting the goods and services of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods and services of others via websites, 
blogs, online social networks and mobile devices. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément développement de 
sites Web, conception de sites Web, développement 
d'applications mobiles et exploitation d'un site Web dans le 
domaine du réseautage social; publicité des marchandises et 
des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; promotion des produits et des services 
de tiers, nommément diffusion d'information concernant des 
réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales pour les produits et les 
services de tiers au moyen de sites Web, de blogues, de 
réseaux sociaux en ligne et d'appareils mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,578,814. 2012/05/23. PACIFIC INTERNATIONAL CORP., 500 
DORIS AVE, SUITE 1628, TORONTO, ONTARIO M2N 0C1

WARES: Cosmetics; Dietary supplement for general health and 
well being; Skin care preparations; Hair care preparations; 
Medical equipment, namely, examining tables, instruments for 
general examination; Nutritional supplements, namely, 
Nutritional supplements for general health and well being; 
Personal care products, namely, deodorant, after shave, 
shampoo, body wash, body lotion; makeup and makeup 
remover; Vitamins; Herbal supplements for general health and 
well being; Air freshener; Medicated and non-medicated topical 
preparations, namely, anti itch lotion, face wash, anti acne lotion; 
Chemical substances, namely, raw materials for making 
cosmetics; Lab equipment, namely, glassware, test tubes, tongs, 

stirrers; Dental equipment, namely, digital pulp tester, light cure, 
implant cement kit; Hygienic preparations, namely, sanitizers, 
surgical gloves, paper mask; Veterinary preparations, namely, 
veterinary instruments; paste jewellery; Sliming products, 
namely, sliming gels, sliming belts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; supplément alimentaire pour 
la santé et le bien-être en général; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires; équipement médical, nommément 
tables d'examen, instruments pour examens généraux; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits de 
soins personnels, nommément déodorant, après-rasage, 
shampooing, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps; 
maquillage et démaquillant; vitamines; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; assainisseur 
d'air; préparations topiques médicamenteuses ou non, 
nommément lotion contre les démangeaisons, savon liquide 
pour le visage, lotion contre l'acné; substances chimiques, 
nommément matières premières pour la fabrication de 
cosmétiques; équipement de laboratoire, nommément articles en 
verre, éprouvettes, pinces, brasseurs; matériel dentaire, 
nommément vitalomètre numérique, résine composite 
photopolymérisable, trousse de ciment pour implants; produits 
hygiéniques, nommément désinfectants, gants chirurgicaux, 
masque en papier; préparations vétérinaires, nommément 
instruments de médecine vétérinaire; strass; produits 
amincissants, nommément gels amincissants, ceintures 
amincissantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,919. 2012/05/24. 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

GRAFSCHAFTER
GRAFSCHAFTER is a coined word.

WARES: Flour and preparations made from cereals, namely, 
processed cereals, muesli and whole-wheat products, namely 
prepared whole-wheat grains, whole-wheat flour, preparations 
made from whole-wheat grains, namely bread, breakfast cereals; 
bread and bread products, namely bread rolls, bread sticks, flat 
bread, sweet bread, toasted bread, crisp bread, bagels, bread 
dough, bread crumb, protein reduced and gluten free bread, 
unleavened bread, frozen bread, frozen bread rolls; pastry and 
confectionery, namely cakes, tarts, pies, shortcake, cookies, 
biscuits, waffles, muffins, pralines, chocolate truffles, toffees, 
caramels, chocolate, chocolate bars; bakery mixes, namely 
bread mixes, cake mixes, dessert mixes, muffin mixes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
18, 2008 under No. 6259642 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

GRAFSCHAFTER est un mot inventé.

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées, musli et produits au blé 
entier, nommément grains de blé entier préparés, farine de blé 
entier, préparations à base de grains de blé entier, nommément 
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pain, céréales de déjeuner; pain et produits du pain, 
nommément petits pains, gressins, galettes, pain sucré, pain 
grillé, pain plat, bagels, pâte à pain, chapelure, pain à teneur 
réduite en protéines et sans gluten, pain sans levain, pain 
congelé, petits pains congelés; pâtisseries et confiseries, 
nommément gâteaux, tartelettes, tartes, gâteau sablé, biscuits, 
biscuits secs, gaufres, muffins, pralines, truffes en chocolat, 
caramels au beurre, caramels, chocolat, tablettes de chocolat; 
mélanges à boulangerie, nommément préparations de pâte à 
pain, préparations pour gâteau, préparations à desserts et 
préparations à muffins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
août 2008 sous le No. 6259642 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,949. 2012/05/24. Innovative Composites International Inc., 
141 Adelaide Street West, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 
3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

The right to the exclusive use of the words 
ENVIRONMENTALLY, SAFE and FIRE is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: Fireproofing spray. Used in CANADA since as early as 
August 2009 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots ENVIRONMENTALLY, 
SAFE et FIRE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Produit ignifuge à vaporiser. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,191. 2012/05/25. Colin Nikiforuk, 177 Edgehill Dr. NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CRNG
SERVICES: Processing, storage, transport via truck, rail and 
ship, and offloading of raw natural gas. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement, stockage, transport par camion, par 
train et par navire ainsi que déchargement de gaz naturel brut. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,192. 2012/05/25. Colin Nikiforuk, 177 Edgehill Dr. NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CCO
SERVICES: Processing, storage, transport via truck, rail and 
ship, and offloading of crude oil and associated raw natural gas. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement, entreposage, transport par camion, par 
train et par navire ainsi que déchargement de pétrole brut et de 
gaz naturel brut connexe. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,493. 2012/05/28. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENGUEXIM
WARES: Human vaccines. Priority Filing Date: December 01, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113878451 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 01, 2011 
under No. 113878451 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 01 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113878451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 décembre 2011 sous 
le No. 113878451 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,497. 2012/05/28. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENGVAXIA
WARES: Human vaccines. Priority Filing Date: December 01, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113878430 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 01, 2011 
under No. 113878430 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 01 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113878430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 décembre 2011 sous 
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le No. 113878430 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,873. 2012/05/30. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONSTER DNA
WARES: Headphones and component parts. Priority Filing 
Date: March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/564,424 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et pièces connexes. Date
de priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,961. 2012/05/31. Ikaria Therapeutics LLC, Perryville III 
Corporate Park, 53 Frontage Road, Third Floor, PO Box 9001, 
Hampton, New Jersey 08827-9001, 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

LUCASSIN
WARES: Pharmaceutical and medical preparations, namely, for 
the treatment of renal-related diseases and disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales, 
nommément pour le traitement des maladies et des troubles des 
reins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,160. 2012/06/01. GOYENECHEA S.A., Alsina 1970, 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUES DEL NEVADO
The translation as provided by the applicant of NEVADO is 
SNOWY.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NEVADO est 
SNOWY.

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

1,580,364. 2012/06/04. Meneta A/S, Kirkegyden 52, Odense N 
DK-5270, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by providing advertising materials, namely online and printed 
brochures, printed materials, namely booklets, flyers, 
newsletters, retail store endcaps, printed and online training 
materials in the field of manufacturing of damping shim materials 
and brake pads for vehicle brakes. Priority Filing Date: 
December 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/497,272 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par la diffusion de matériel publicitaire, nommément de 
brochures en ligne et imprimées, d'imprimés, nommément de 
livrets, de prospectus, de bulletins d'information, de publicités en 
bout d'îlot pour magasins de détail, et de matériel de formation 
imprimé et en ligne dans le domaine de la fabrication de 
rondelles d'amortissement et de plaquettes de frein de véhicule. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,272 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,580,535. 2012/06/04. INTERCORP EXCELLE INC., 1880 
Ormont Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2V4 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: Condiments, namely, ketchup, mustard, relish and 
salsa; mayonnaise, yogurt and croutons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup, 
moutarde, relish et salsa; mayonnaise, yogourt et croûtons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,575. 2012/05/29. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Socks; men's clothing and accessories, namely, shirts, 
T-shirts, pants and undergarments; construction work gear, 
namely, work gloves, protective helmets, caps, head bands, 
hearing protection headsets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; vêtements et accessoires pour 
hommes, nommément chemises, tee-shirts, pantalons et 
vêtements de dessous; vêtements de construction, nommément 
gants de travail, casques, casquettes, bandeaux, casques de 
protection de l'ouïe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,058. 2012/06/07. 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

Goodman Investment Counsel Inc.
SERVICES: Asset management services, namely third party and 
proprietary asset management focusing on real estate, 
infrastructure, energy, resources and agriculture sectors; 
investment services, namely direct and indirect investment in, 
and ownership of, real estate, infrastructure, energy, resources, 
agriculture and financial services assets and companies; 
investment advisory services, namely full-service securities 
brokering, financial planning and investment management 
services; capital markets services and the sale of securities 
through the public and private offerings and financial advisory 
services relating to mergers and acquisitions, divestitures, 
restructurings and stock exchange listings; sales and trading 
services, namely the selling, purchasing and trading of equity, 
equity-related and fixed income securities on a proprietary basis 
and on behalf of retail and institutional clients; investment 
research services; namely the preparation of research reports 
and opinions for investors and institutional clients; investment 
product development, promotion, sale and distribution services; 
and investment fund development, promotion, sale and 
distribution services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion 
d'actifs privés et de tiers dans les secteurs de l'immobilier, des 
infrastructures, de l'énergie, des ressources et de l'agriculture; 
services de placement, nommément placement direct et indirect 
ainsi qu'acquisition visant des actifs et des sociétés dans les 
secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie, des 
ressources, de l'agriculture et des services financiers; services 
de conseil en placement, nommément services complets de 
courtage de valeurs mobilières, de planification financière et de 
gestion de placements; services de marchés financiers et vente 
de valeurs mobilières par appel public à l'épargne et par 
placement privé ainsi que services de conseil financier ayant trait 
aux fusions et aux acquisitions, aux dessaisissements, aux 
restructurations et aux admissions en bourse; services de vente 
et de négociation, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, titres de capitaux propres et de titres à revenu 
fixe pour le compte de clients privés ainsi que de clients de détail 
et institutionnels; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
pour les investisseurs et les clients institutionnels; services de 
développement, de promotion, de vente et de distribution de 
produits de placement; services de développement, de 
promotion, de vente et de distribution de fonds de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,059. 2012/06/07. 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

Goodman Investment Counsel
SERVICES: Asset management services, namely third party and 
proprietary asset management focusing on real estate, 
infrastructure, energy, resources and agriculture sectors; 
investment services, namely direct and indirect investment in, 
and ownership of, real estate, infrastructure, energy, resources, 
agriculture and financial services assets and companies; 
investment advisory services, namely full-service securities 
brokering, financial planning and investment management 
services; capital markets services and the sale of securities 
through the public and private offerings and financial advisory 
services relating to mergers and acquisitions, divestitures, 
restructurings and stock exchange listings; sales and trading 
services, namely the selling, purchasing and trading of equity, 
equity-related and fixed income securities on a proprietary basis 
and on behalf of retail and institutional clients; investment 
research services; namely the preparation of research reports 
and opinions for investors and institutional clients; investment 
product development, promotion, sale and distribution services; 
and investment fund development, promotion, sale and 
distribution services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion 
d'actifs privés et de tiers dans les secteurs de l'immobilier, des 
infrastructures, de l'énergie, des ressources et de l'agriculture; 
services de placement, nommément placement direct et indirect 
ainsi qu'acquisition visant des actifs et des sociétés dans les 
secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie, des 
ressources, de l'agriculture et des services financiers; services 
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de conseil en placement, nommément services complets de 
courtage de valeurs mobilières, de planification financière et de 
gestion de placements; services de marchés financiers et vente 
de valeurs mobilières par appel public à l'épargne et par 
placement privé ainsi que services de conseil financier ayant trait 
aux fusions et aux acquisitions, aux dessaisissements, aux 
restructurations et aux admissions en bourse; services de vente 
et de négociation, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, titres de capitaux propres et de titres à revenu 
fixe pour le compte de clients privés ainsi que de clients de détail 
et institutionnels; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
pour les investisseurs et les clients institutionnels; services de 
développement, de promotion, de vente et de distribution de 
produits de placement; services de développement, de 
promotion, de vente et de distribution de fonds de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,077. 2012/06/07. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GOODWRENCH
WARES: Engines for industrial machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour machines industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,124. 2012/06/07. Goldcorp Inc., Suite 3400 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
JUNTOS CREANDO VALOR SUSTENTABLE is Together 
creating sustainable value.

WARES: Gold. SERVICES: Gold mining, exploration, extraction, 
processing and reclamation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
JUNTOS CREANDO VALOR SUSTENTABLE est « Together 
creating sustainable value ». .

MARCHANDISES: Or. SERVICES: Exploitation, exploration, 
extraction, traitement et récupération de l'or. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,134. 2012/06/07. HigherGround, Inc., (a California 
corporation), 21201 Victory Boulevard, Suite 105, Canoga Park, 
California 91303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer programs used to provide accounting and
management for telephone systems and to record telephone 
conversations; computer systems comprising computer 
processing hardware and computer programs for accounting, 
recording telephone conversations and management of 
telecommunication call centers. Used in CANADA since at least 
as early as May 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2003 under No. 2787558 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à la 
comptabilité et la gestion connexes à des systèmes 
téléphoniques et servant à l'enregistrement de conversations 
téléphoniques; systèmes informatiques, y compris matériel 
informatique de traitement et programmes informatiques pour la 
comptabilité, , l'enregistrement de conversations téléphoniques 
et la gestion connexes à des centres d'appels 
(télécommunications). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2787558 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,228. 2012/06/08. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas  78682, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MORE YOU
WARES: Computer hardware and computer peripherals, namely 
computer keyboards, mouses, headsets, printers, monitors. 
SERVICES: Retail store services featuring consumer electronics 
accessible on-line and by telephone, facsimile and mail order; 
custom manufacture of computers for others. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/490,667 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 2012 under No. 4193771 on wares and 
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on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
nommément claviers d'ordinateur, souris, micro-casques, 
imprimantes et moniteurs. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail d'appareils électroniques grand public en ligne 
ainsi que par téléphone, par télécopieur et par correspondance; 
fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2012 sous le No. 4193771 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.

1,581,439. 2012/06/11. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENGQUADRA
WARES: Human vaccines. Priority Filing Date: December 16, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113882205 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 16, 2011 
under No. 113882205 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 16 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113882205 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. 113882205 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,460. 2012/06/11. J.R. Four Ltd., 8107 Bracken Place SE, 
Snoqualmie, Washington 98065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PUREHD
WARES: building glass, namely, decorative glass, fire-rated 
glass, glass panes, structural glass, impact safety-rated glass, 
bullet-resistant glass, security glass, wired glass, sidelights, 
window glass and transoms. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,176,142 on wares.

MARCHANDISES: Verre de construction, nommément verre 
décoratif, verre résistant au feu, panneaux de verre, verre 
structurel, verre sécuritaire résistant aux chocs, verre résistant 

aux balles, verre de sécurité, verre armé, glaces latérales, verre 
à vitre et impostes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 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 17 juillet 2012 sous le No. 4,176,142 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,497. 2012/06/11. Fluid Inclusion Technologies, Inc., 2217 
North Yellowood Avenue, Broken Arrow, Oklahoma 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DQ1000
WARES: Mass spectroscopic analyzer. Used in CANADA since 
as early as June 11, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/500,170 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4186515 on wares.

MARCHANDISES: Analyseur de spectrométrie de masse. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/500,170 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4186515 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,501. 2012/06/11. Better For You Foods LLC (a Florida 
limited liability company), 7395 Sedona Way, Delray Beach, 
Florida 33446, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Sole Bontà
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
Sole Bontà is Sunshine Goodness.

WARES: (1) Jarred vegetables. (2) Marinated mushrooms, 
canned mushrooms, dried mushrooms, canned vegetables, 
mixed vegetables, pickled vegetables, vegetables, canned fruit, 
jarred fruits, dried fruit, fruit, frozen vegetables, frozen fruit. Used
in CANADA since at least as early as April 20, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « 
Sole Bontà » est « Sunshine Goodness ».

MARCHANDISES: (1) Légumes en bocal. (2) Champignons 
marinés, champignons en conserve, champignons séchés, 
légumes en conserve, macédoine de légumes, légumes 
marinés, légumes, fruits en conserve, fruits en bocal, fruits 
séchés, fruits, légumes congelés, fruits congelés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2012 en 
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liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,581,606. 2012/06/11. Sunstar Americas, Inc., 4635 W. Foster 
Avenue, Chicago, IL 60630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CANKER-ABF
WARES: Medicated treatment for mouth sores. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement médical pour aphtes buccaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,741. 2012/06/12. Montage Hotels & Resorts, LLC, 30801 
South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 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

MONTAGE
WARES: (1) cookware, namely, pots and pans; cooking and 
household utensils, namely, soufflé dishes, cutting boards, 
serving ladles, ladles for kitchen use, spatulas, basting brushes, 
salad spinners, household utensils, namely, graters, bottle 
openers, wine bottle openers, rolling pins, cookie cutters, pastry 
cutters, whisks, pastry molds, cake molds, chocolate molds, ring 
pastry cutters, ring molds, puff pastry cutters, bread cutters, 
gelatin cutters, cake pans, tart molds, cooking pans, cookie 
sheet pans, flexible pans, cast iron pans, non-stick pans, 
stainless steel storage pans, copper pans, fry pans, baking pans 
for use with induction ovens, cake rings, squeeze bottles sold 
empty, pan used to make pancakes and blinis, pastry bags for 
cake and pastry decorations, serving platters, serving tongs, 
sieves, cooking skewers, non-electric juicers, scoops, copper 
pans, funnels, mixing bowls, butcher blocks in the nature of 
wooden cutting boards, colanders, tea caddies, spice caddies, 
coffee caddies, sugar caddies, cream caddies, cheese caddies, 
shell fish caddies, plates, bowls, cups, saucers, coffee cups, 
espresso cups, porcelain serving platters, terrines, glass votives, 
candle votives, vases, coffee pitchers, pepper mills, caviar 
coolers, decanters, creamer pitchers, non-metal bread baskets, 
cake plates, non-electric coffee presses, crystal beverage 
glassware, beverage glassware, wine buckets, relish serving 
trays not of precious metal, plastic coasters, ramekins, sugar 
serving tongs, meal trays, serving trays not of precious metal, 
egg poachers, ice buckets, salt grinders, pepper grinders, spice 
grinders and non-electric coffee grinders. (2) table linen, cloth 
table napkins, cloth coasters, textile, vinyl and/or plastic place 
mats; jellies; shelled nuts, roasted nuts, processed nuts, candied 
nuts; chocolate covered nuts, salsa, coffee, granola, and meat 
tenderizer. (3) wine. SERVICES: (1) real estate sales 
management; real estate brokerage and management services, 
namely, management of real estate, condominiums and 
apartments, leasing and rental of condominiums and apartments; 

maintenance of real estate, namely, condominiums and 
apartments. (2) real estate development services. (3) providing 
ski tuning services; ski valet services, namely, storage and 
delivery of skis; providing self-storage facilities for others for the 
storage of ski equipment, clothing and other personal items; 
providing information on fishing expeditions; providing rental of 
mountain bikes and mountain bike equipment; providing 
information on rafting expeditions; rafting tour guide services; 
providing information on hiking expeditions; hiking tour guide 
services; Ski resort services; providing rental of skis, skiing 
equipment and ski helmets; providing rental of snowboards and 
snowboard equipment; providing information on recreational 
fishing and recreational fishing hotspots; fishing guide services; 
providing information on recreational mountain biking; providing 
rental of sporting equipment, namely, rafting equipment; rental of 
sporting equipment, namely, hiking equipment; making 
reservations for entertainment related resort activities, namely, 
golf, skiing, snowboarding, mountain biking, fishing, rafting and 
hiking. (4) tennis resorts; golf resorts; golf and tennis resorts; 
providing facilities for recreation activities; hotels; resort hotels; 
catering services; providing convention facilities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2003 under No. 2801152 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 3038275 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 
2007 under No. 3325069 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3431645 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3453107 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 
05, 2011 under No. 3942059 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4061056 on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles; ustensiles de cuisine et de maison, 
nommément moules à soufflé, planches à découper, louches, 
louches pour la cuisine, spatules, pinceaux, essoreuses à 
salade, ustensiles de maison, nommément râpes, ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces 
(cuisine), emporte-pièces, fouets, moules à pâtisserie, moules à 
gâteaux, moules à chocolat, emporte-pièces en forme 
d'anneaux, moules à savarin, emporte-pièces pour pâte 
feuilletée, coupe-pains, emporte-pièces pour gélatine, moules à 
gâteau, moules à tarte, poêles à frire, plaques à biscuits, 
plaques flexibles, poêles en fonte, poêles antiadhésives, 
récipients de rangement en acier inoxydable, casseroles en 
cuivre, poêles à frire, moules à pâtisserie pour utilisation avec 
les fours à induction, cercles à pâtisserie, bouteilles pressables 
vendues vides, poêle à crêpes et à blinis, poches à douille pour 
décorer les gâteaux et les pâtisseries, plats de service, pinces 
de service, tamis, brochettes, presse-fruits non électriques, 
pelles, casseroles en cuivre, entonnoirs, bols à mélanger, blocs 
de boucher, à savoir planches à découper en bois, passoires, 
boîtes à thé, boîtes à épices, boîtes à café, boîtes à sucre, pots 
à lait, boîtes à fromage, boîtes à mollusques et à crustacés, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, tasses à café, tasses à 
expresso, plats de service en porcelaine, terrines, lampions en 
verre, lampions, vases, cafetières, moulins à poivre, 
rafraîchisseurs de caviar, carafes à décanter, crémiers, 
corbeilles à pain autres qu'en métal, plats à gâteau, cafetières à 
piston non électriques, verres à boire en cristal, verres à boire, 
seaux à vin, plats à hors-d'oeuvre autres qu'en métal précieux, 
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sous-verres en plastique, ramequins, pinces à sucre, plateaux, 
plateaux de service autres qu'en métal précieux, pocheuses, 
seaux à glace, moulins à sel, moulins à poivre, moulins à épices 
et moulins à café non électriques. (2) Linge de table, serviettes 
de table en tissu, sous-verres en tissu, napperons en tissu, en 
vinyle et/ou en plastique; gelées; noix écalées, noix grillées, noix 
transformées, noix confites; noix enrobées de chocolat, salsa, 
café, musli et attendrisseur de viande. (3) Vin. SERVICES: (1) 
Gestion de vente de biens immobiliers; services de courtage 
immobilier et de gestion immobilière, nommément gestion de 
biens immobiliers, de condominiums et d'appartements, crédit-
bail et location de condominiums et d'appartements; entretien de 
biens immobiliers, nommément de condominiums et 
d'appartements. (2) Services de promotion immobilière. (3) Offre 
de services de mise au point de skis; services de valet de skis, 
nommément entreposage et livraison de skis; offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour des tiers pour l'entreposage 
d'équipement de ski, de vêtements et d'autres articles 
personnels; diffusion d'information sur les expéditions de pêche; 
offre de location de vélos de montagne et d'équipement de vélo 
de montagne; diffusion d'information sur les expéditions de 
rafting; services de guide de rafting; diffusion d'information sur 
les randonnées pédestres; services de guide de randonnées 
pédestres; services de centre de villégiature pour le ski; offre de 
location de skis, d'équipement de ski et de casques de ski; offre 
de location de planches à neige et d'équipement de planche à 
neige; diffusion d'information sur la pêche récréative et sur les 
centres de diversité pour la pêche récréative; services de guide 
de pêche; diffusion d'information sur le vélo de montagne 
récréatif; offre de location d'équipement de sport, nommément 
d'équipement de rafting; location d'équipement de sport, 
nommément d'équipement de randonnée pédestre; réservation 
d'activités de villégiature pour le divertissement, nommément 
golf, ski, planche à neige, vélo de montagne, pêche, rafting et 
randonnée pédestre. (4) Centres de villégiature pour le tennis; 
centres de villégiature pour le golf; centres de villégiature pour le 
golf et le tennis; offre d'installations de récréation; hôtels; hôtels 
de villégiature; services de traiteur; offre d'installations de 
congrès. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2003 sous le No. 2801152 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 
3038275 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3325069 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3431645 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3453107 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3942059 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4061056 en liaison avec les services 
(3).

1,581,813. 2012/06/12. Udi's Healthy Foods LLC, a Colorado 
limited liability company, 12000 E. 47th Street, Suite 400, Denver 
COLORADO 80239, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

Colours are claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangle divided into two parts. On the left, the 
name UDI'S in black letters on an orange background, and on 
the right, a stylized wheat stalk in orange on a black background

WARES: Bread, pastries, cookies, prepared sandwiches, pasta 
salads, pizza, and granola. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 23, 2006 under No. 3095332 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée d'un rectangle 
divisé en deux parties. À gauche, le nom « UDI'S » figure en 
lettres noires sur un arrière-plan orange, et à droite, un épi de 
blé stylisé orange figure sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries, biscuits, sandwichs 
préparés, salades de pâtes alimentaires, pizza et musli. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3095332 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,931. 2012/06/13. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUX ROMANCE FOREVER
WARES: Soap, namely, body care soap; medicated soap for 
treatment of skin dryness and skin irritation; perfumery; essential 
oils; deodorants and antiperspirants; hair care preparations; 
shampoos and conditioners; hair colourants; hair styling 
products; 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; cologne; depilatory preparations; sun-tanning and 
sun protection preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care preparations; 
talcum powder; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks 
for cosmetic purposes; tissues, pads or wipes impregnated or 
pre-moistened with personal cleansing or cosmetic lotions; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour le corps; 
savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de 
la peau irritée; parfumerie; huiles essentielles; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; 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; eau de Cologne; produits épilatoires; 
produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de 
soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons 
ou lingettes humides ou imprégnés de lotions nettoyantes ou de 
beauté à usage personnel; masques de beauté. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,061. 2012/06/14. SH AVENIR, (société par actions 
simplifiée), 39, Avenue de Mont de Marsan, 33850 LEOGNAN, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DiamAndes de Uco
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares.

1,582,062. 2012/06/14. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Blank data storage media, namely blank optical discs; 
optical discs cartridges; optical disc drives; computer software for 
video data storage, archiving and retrieval. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage de données vierges, 
nommément disques optiques vierges; cartouches à disque 
optique; lecteurs de disque optique; logiciels pour le stockage, 
l'archivage et la récupération de données vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,108. 2012/06/14. Upstate Niagara Cooperative, Inc., 25 
Anderson Road, Buffalo, New York, 14225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

UPSTATE FARMS
WARES: (1) Milk, half and half, sweet acidophilus milk, flavored 
milk, egg nog, flavored creamers, sour cream; iced tea and 
lemon flavored iced tea; flavored custard mix, sherbert mix, 
flavored ice milk mix, milk shake mix, flavored soft serve ice 
cream mix, frozen confection mix, hard ice cream mix, and 
flavored hard ice cream mix; spring water, fruit flavored drinks, 
and fruit juice. (2) Yogurt. (3) Butter. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 28, 1997 under No. 2,108,530 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 
2004 under No. 2,885,150 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,879,796 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lait, crème 11,5 % m.g. et lait à 
l'acidophile, lait aromatisé, lait de poule, colorants à café 
aromatisés, crème sure; thé glacé et thé glacé aromatisé au 
citron; préparation pour crème anglaise aromatisée, préparation 
pour sorbet, préparation pour lait glacé aromatisé, préparation 
pour lait fouetté, préparation pour crème glacée molle 
aromatisée, préparation pour friandises congelées, préparation 
pour crème glacée dure et préparation pour crème glacée dure 
aromatisée; eau de source, boissons aromatisées aux fruits et 
jus de fruits. (2) Yogourt. (3) Beurre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 1997 
sous le No. 2,108,530 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 
2,885,150 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,879,796 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,582,204. 2012/06/14. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH, WALES, 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AURELIA
WARES: Wine. Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1493977 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 04, 2012 under No. 1493977 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 04 juin 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1493977 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 04 juin 2012 sous le No. 1493977 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,267. 2012/06/15. Sadegh Torabi, 806 - 1633 West 8th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5H7

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) is 
DIAMOND(S). The transliteration provided by the applicant of the 
Aribic character(s) is ALMAS.

WARES: Great northern beans, chick peas, red kidney beans, 
mung beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, black eye
peas, yellow split peas, barley, soft wheat kernel, dry vermicelli, 
roasted vermicelli, cumin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ 
powder, black caraway seeds, black pepper, white pepper, 
cardamom green, cayenne pepper, cloves, coriander, curry 
powder, fish powder, garlic granulated, marjoram ground, kabob 
seasoning, shallots, barberry, saffron, quince preserve, rose 
petal jam, sour cherry preserve, carrot preserve, fig preserve, 3 
fruit jam, cucumbers pickled, sour cherry syrup, quince syrup, 
orange blossom syrup, rose syrup, lemon syrup, pomegranate 
paste, pomegranate molasses, grape molasses, date molasses, 
tamarind paste, dehydrated dried vegetable seasoning, dillweed, 
fenugreek, savory leaves, mint cut, cilantro leaves, basil leaves, 
leeks, dried and cut spinach, terragon leaves, rose water, mint 
water, willow water, tarooneh water, kashni water, shahterah 
water, sour grape juice, pomegranate juice, lime juice, lemon 
juice, mango juice, tamarind juice, apricot juice, noodle veggie 
soup, barley and 7 spice soup, golden prune, sour cherry dried, 
mulberries, barberry, dried fruit pressed into thin sheet layers, 
wheat flour, rice flour, chick pea flour, baking powder, pure 
honey, pure honey with comb, pure light honey, white basmati 
rice, and Thai jasmine rice, Basmati Rice, brown rice, parboiled 
rice, green coffee beans, ground coffee beans, roasted coffee, 
saffron, saffron food colouring, spices and herbs, ground spices, 
cardamom, cinnamon, nuts including almond, walnut, cashew 
nuts, pistachio, Peanuts, Chestnuts, Betel nuts, Hazelnuts, Kola 
nuts, Brazil nuts. Dates, dried dates, fruit juice, dried fruits, dried 
vegetables and herbs for food purposes, natural chewing gums, 
bread, pita bread, persian flat bread. SERVICES: Import/export 
agencies, Retail sale of food. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe est 
DIAMOND. Selon le requérant, la translittération des caractères 
arabes est ALMAS.

MARCHANDISES: Haricots Great Northern, pois chiches, 
haricots rouges, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, 
lentilles vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes, orge, 
grains de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, graines 

de cumin, curcuma, épices à riz, poudre barbecue, graines de 
carvi noir, poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, poivre de 
Cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de 
poisson, ail déshydraté, marjolaine moulue, assaisonnements à 
kebab, échalotes, vinette, safran, conserves de coings, confiture
de pétales de rose, conserves de cerises sures, conserves de 
carottes, conserves de figues, confiture aux trois fruits, 
concombres marinés, sirop de cerises sûres, sirop de coings, 
sirop de fleurs d'oranger, sirop de rose, sirop de citron, pâte de 
grenade, mélasse de grenade, mélasse de raisins, mélasse de 
dattes, pâte de tamarin, assaisonnement de légumes 
déshydratés et séchés, aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, 
menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, 
poireaux, épinards séchés et coupés, feuilles d'estragon, eau de 
rose, eau mentholée, eau de saule, eau de tarooneh, eau de 
kashni, eau de shahterah, jus de raisin amer, jus de grenade, jus 
de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus 
d'abricot, soupe aux nouilles et aux légumes, soupe à l'orge et 
aux 7 épices, pruneaux dorés, cerises sures séchées, mûres, 
vinette, fruits séchés pressés en feuilles minces, farine de blé, 
farine de riz, farine de pois chiches, levure chimique, miel pur, 
miel pur en rayon, miel pur léger, riz basmati blanc et riz thaï au 
jasmin, riz basmati, riz brun, riz étuvé, grains de café vert, café 
moulu, café torréfié, safran, colorant alimentaire au safran, 
épices et herbes, épices moulues, cardamome, cannelle, noix, y 
compris amandes, noix, noix de cajou, pistaches, arachides, 
châtaignes, noix d'arec, noisettes, noix de kola, noix du Brésil. 
Dattes, dattes séchées, jus de fruits, fruits séchés, légumes et 
herbes aromatiques séchés, gommes à mâcher naturelles, pain, 
pain pita, pain plat de Perse. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation, vente au détail d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,582,529. 2012/06/18. PZ Cussons Beauty LLP, 14 Upper St. 
Martin's Lane, Covent Garden, London WC2H 9FB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SECRETS COLLECTION
WARES: Non-medicated toilet preparations for personal use, 
namely skin care preparations, cosmetics, namely skin cleaning 
preparations, facial wipes and pads, make up removal wipes and 
pads, cotton wool in the form of wipes and pads for cosmetic 
use; preparations for cleansing the skin, namely cosmetic 
creams for the body, skin body milks, skin body oils, skin body 
gels, skin peelings; preparations for cleansing the skin and 
having anti-bacterial properties namely preparations for 
cleansing the skin for medical use, sanitary sterilizing 
preparations, disinfectants for hygienic purposes; facial and body 
moisturising preparations such as body creams, milks, lotions, 
and massage oils; body creams, milks, lotions; massage oils; 
aromatic and fragrance preparations such as fragrant oils, 
perfume, body lotions and oils, and bath preparations; hand 
creams; soap namely skin soap and body care soap; liquid 
soaps for face, hands, body; bath creams; bath foams; bath 
salts; bath oils; bath herbs; shower gels; shower creams; 
deodorants and anti-perspirants; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave preparations, 
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namely after-shave lotions and balms; talc; hair preparations, 
namely: hair care preparations, including shampoos, 
conditioners, combined shampoo and conditioners, and hair 
lotions, hair styling preparations, namely gels, wax, putty, 
mousse, spray, lacquer, smoothers, shiners, volumizers, and 
curlers, hair straightening preparations, hair colouring 
preparations including shampoos, sprays and dyes, hair 
permanent wave preparations, hair semi-permanent wave 
preparations, and hair growth preparations; perfumes, eau de 
toilettes; essential oils for personal use, essential oils for the care 
of the body, essential oils for the care of the skin, essential oils 
for the care of the hair. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2624634 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux à 
usage personnel, nommément produits de soins de la peau, 
cosmétiques, nommément produits nettoyants pour la peau, 
lingettes et tampons pour le visage, lingettes et tampons 
démaquillants, ouate, sous forme de lingettes et de tampons à 
usage cosmétique; produits de nettoyage de la peau, 
nommément crèmes de beauté pour le corps, laits hydratants 
pour le corps, huiles hydratantes pour le corps, gels hydratants 
pour le corps, produits gommants pour la peau; produits de 
nettoyage de la peau ayant des propriétés antibactériennes, 
nommément produits de nettoyage de la peau à usage médical, 
produits de stérilisation hygiénique, désinfectants à usage 
hygiénique; produits hydratants pour le visage et le corps 
comme des crèmes, des laits, des lotions et des huiles de 
massage pour le corps; crèmes, laits, lotions pour le corps; 
huiles de massage; produits aromatiques et parfumés comme 
huiles parfumées, parfums, lotions et huiles pour le corps ainsi 
que produits pour le bain; crèmes à mains; savon, nommément 
savon pour la peau et savon pour le corps; savons liquides pour 
le visage, les mains et le corps; crèmes de bain; bains 
moussants; sels de bain; huiles de bain; plantes pour le bain; 
gels douche; crèmes de douche; déodorants et antisudorifiques; 
produits de rasage; gels à raser; crèmes à raser; mousses à 
raser; produits après-rasage, nommément lotions et baumes 
après-rasage; talc; produits capillaires, nommément produits de 
soins capillaires, y compris shampooings, revitalisants, 
shampooing et revitalisant en un seul produit et lotions 
capillaires, produits coiffants, nommément gels, cire, pâte, 
mousse, produit en vaporisateur, laque, produits lissants, 
produits lustrants produits volumateurs, et produits à onduler, 
produits capillaires lissants, colorants capillaires, y compris 
shampooings, produits en vaporisateur et teintures, produits à 
permanente, produits capillaires à onduler (autres que des 
permanentes) et produits pour la pousse des cheveux; parfums, 
eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les 
soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires. 
Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2624634 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,537. 2012/06/18. St. Ives Laboratories, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,787. 2012/06/19. Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of Manitoba, 870 Pembina Highway, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

"My life's work, makes life work 
better"

SERVICES: Association services, namely (a) regulation of the 
profession of engineers and geoscientists in the province of 
Manitoba, and (b) negotiation and promotion of member group 
discount/benefit programs, namely, professional liability 
insurance, automobile, home, life, property and travel insurance; 
travel and accommodation; vehicle purchasing and vehicle 
rental; fuel discounts; mobile phones and mobile phone plans; 
mutual funds; personal lines of credit; and education savings 
plans. Used in CANADA since October 28, 2011 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément (a) 
réglementation des professions d'ingénieur et de géoscientifique 
de la province du Manitoba, (b) négociation et promotion de 
programmes collectifs de réductions et d'avantages sociaux pour 
les membres, nommément d'assurance responsabilité civile 
professionnelle, d'assurance automobile, d'assurance habitation, 
d'assurance vie, d'assurance de biens et d'assurance voyage; 
voyage et hébergement; achat et location de véhicules; rabais 
sur le carburant; téléphones mobiles et forfaits de téléphonie 
mobile; fonds communs de placement; lignes de crédit 
personnelles; régimes d'épargne-études. Employée au 
CANADA depuis 28 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,582,822. 2012/06/19. HAN LTD, 40 McCallum Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 7S9

YETT
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WARES: Garage doors, namely garage sectional doors; garage 
sectional doors with self assembly systems, garage sectional 
doors with overhead mounting, garage sectional doors with 
thermal insulation; residential and industrial sectional doors, 
namely industrial sectional doors; industrial sectional doors with 
self assembly systems, industrial sectional doors with overhead 
mounting, industrial sectional doors with thermal insulation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage, nommément portes de 
garage sectionnelles; portes de garage sectionnelles avec 
systèmes d'auto-assemblage, portes de garage sectionnelles à 
montage au plafond, portes de garage sectionnelles avec 
isolation thermique; portes sectionnelles résidentielles et 
industrielles, nommément portes sectionnelles industrielles; 
portes sectionnelles industrielles avec systèmes d'auto-
assemblage, portes sectionnelles industrielles à montage au 
plafond, portes sectionnelles industrielles avec isolation 
thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,951. 2012/06/20. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Ave., Las 
Vegas, NV  89102, 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

UFC FIGHT CLUB
SERVICES: (1) Membership club services, namely, providing 
discounts and additional information about goods and services 
through use of a membership subscription program. (2) Fan club 
services; providing an online newsletter in the fields of sports 
and mixed martial arts; providing a website featuring information 
about sports and mixed martial arts. Used in CANADA since 
October 2006 on services. Priority Filing Date: January 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85513378 in association with the same kind of services (2); 
January 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85513367 in association with the same kind of 
services (1).

SERVICES: (1) Services de club de membres, nommément offre 
de rabais et d'information supplémentaire sur des produits et des 
services grâce à un programme d'abonnement. (2) Services de 
club d'amateurs; offre d'une cyberlettre dans les domaines du 
sport et des arts martiaux mixtes; offre d'un site Web
d'information sur le sport et les arts martiaux mixtes. Employée
au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85513378 en liaison avec le 
même genre de services (2); 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85513367 en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,582,973. 2012/06/20. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

FEEDING THE COUNTRY
WARES: Fresh, frozen, canned, processed and packaged 
meats; deli meats; poultry products, namely chicken and turkey; 
protein ingredients namely, chicken strips, prosciutto, pepperoni, 
sausage and cubed ham; prepackaged and compartmented 
snacks comprising of processed meats, cheese and 
biscuits/crackers; entrees; frozen pie shells, frozen tart shells, 
frozen patty shells and frozen puff pastry; snack foods, namely 
meat snacks, snack cakes, cookies, snack bars and granola 
bars; bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins, muffins, morning buns, 
croissants, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, scones, tarts, 
butter tarts, strudels, biscuits, pies, pastries and cakes; fruit bites 
namely fruit filled flaky pastry; fresh pasta and fresh sauces, 
namely pasta sauces and cooking sauces for meat, poultry and 
vegetables. SERVICES: Conducting and sponsoring charitable 
programs, namely through donations, volunteer services, gifts-in-
kind, conducting fundraisers and awareness campaigns; 
promotion of food products for the benefit of third parties via the 
internet, television and radio; providing a program which 
promotes the sale of goods through the distribution of printed 
materials, radio and television broadcasts, posters and via 
electronic and internet sources, namely, websites, microsites, 
blogs, social media sites, mobile applications, television shows 
streamed online, digital signage, internet applications and 
podcasts for the benefit of third parties; providing promotional 
and informational services for the benefit of third parties with 
respect to food products through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional 
items and point of sale materials relating to food products, 
namely, flyers, pamphlets, posters, banners, coupons, shelf 
stickers, shelf talkers, in-store racks and door hangers; operation 
of a business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, en conserve, 
transformées et emballées; charcuterie; produits de volaille, 
nommément poulet et dinde; ingrédients protéinés, nommément 
lanières de poulet, prosciutto, pepperoni, saucisse et jambon en 
cubes; collations préemballées et séparées dans des 
compartiments composées de viandes transformées, de fromage 
et de biscuits secs ou de craquelins; plats principaux; croûtes à 
tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent 
congelés et pâte feuilletée congelée; collations, nommément 
collations à la viande, petits gâteaux, biscuits, barres-collations 
et barres de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
chaussons, roulés à la cannelle, beignes, scones, tartelettes, 
tartelettes au beurre, strudels, biscuits, tartes, pâtisseries et 
gâteaux; bouchées aux fruits, nommément pâtisseries feuilletées 
avec garniture aux fruits; pâtes alimentaires fraîches et sauces 
fraîches, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauces 
de cuisine pour la viande, la volaille et les légumes. SERVICES:
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Tenue et commandite de programmes de bienfaisance, 
nommément grâce à des dons, à des services de bénévolat, à 
des dons en nature, à des campagnes de financement et à des 
campagnes de sensibilisation; promotion de produits 
alimentaires pour des tiers par Internet, à la télévision et à la 
radio; offre d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
produits grâce à des imprimés, à des émissions de radio et de 
télévision, à des affiches, à des ressources électroniques et 
Internet, nommément à des sites Web, à des microsites, à des 
blogues, à des sites de réseautage social, à des applications 
mobiles, à des émissions de télévision diffusées en continu en 
ligne, à des enseignes numériques, à des applications Internet et 
à des balados, pour des tiers; offre de services de promotion et 
d'information pour des tiers concernant des produits alimentaires 
par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et de 
matériel de point de vente ayant trait aux produits alimentaires, 
nommément de prospectus, de dépliants, d'affiches, de 
banderoles, de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, 
d'affichettes de gondole, de présentoirs de magasin et 
d'affichettes de porte; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la vente en gros et la distribution et la vente 
au détail de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,974. 2012/06/20. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

FEEDING OUR POTENTIAL
WARES: Fresh, frozen, canned, processed and packaged 
meats; deli meats; poultry products, namely chicken and turkey; 
protein ingredients namely, chicken strips, prosciutto, pepperoni, 
sausage and cubed ham; prepackaged and compartmented 
snacks comprising of processed meats, cheese and 
biscuits/crackers; entrees; frozen pie shells, frozen tart shells, 
frozen patty shells and frozen puff pastry; snack foods, namely 
meat snacks, snack cakes, cookies, snack bars and granola 
bars; bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins, muffins, morning buns, 
croissants, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, scones, tarts, 
butter tarts, strudels, biscuits, pies, pastries and cakes; fruit bites 
namely fruit filled flaky pastry; fresh pasta and fresh sauces, 
namely pasta sauces and cooking sauces for meat, poultry and 
vegetables. SERVICES: Conducting and sponsoring charitable 
programs, namely through donations, volunteer services, gifts-in-
kind, conducting fundraisers and awareness campaigns; 
promotion of food products for the benefit of third parties via the 
internet, television and radio; providing a program which 
promotes the sale of goods through the distribution of printed 
materials, radio and television broadcasts, posters and via 
electronic and internet sources, namely, websites, microsites, 
blogs, social media sites, mobile applications, television shows 
streamed online, digital signage, internet applications and 
podcasts for the benefit of third parties; providing promotional 
and informational services for the benefit of third parties with 
respect to food products through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional 
items and point of sale materials relating to food products, 

namely, flyers, pamphlets, posters, banners, coupons, shelf 
stickers, shelf talkers, in-store racks and door hangers; operation 
of a business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, en conserve, 
transformées et emballées; charcuterie; produits de volaille, 
nommément poulet et dinde; ingrédients protéinés, nommément 
lanières de poulet, prosciutto, pepperoni, saucisse et jambon en 
cubes; collations préemballées et séparées dans des 
compartiments composées de viandes transformées, de fromage 
et de biscuits secs ou de craquelins; plats principaux; croûtes à 
tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent 
congelés et pâte feuilletée congelée; collations, nommément 
collations à la viande, petits gâteaux, biscuits, barres-collations 
et barres de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
chaussons, roulés à la cannelle, beignes, scones, tartelettes, 
tartelettes au beurre, strudels, biscuits, tartes, pâtisseries et 
gâteaux; bouchées aux fruits, nommément pâtisseries feuilletées 
avec garniture aux fruits; pâtes alimentaires fraîches et sauces 
fraîches, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauces 
de cuisine pour la viande, la volaille et les légumes. SERVICES:
Tenue et commandite de programmes de bienfaisance, 
nommément grâce à des dons, à des services de bénévolat, à 
des dons en nature, à des campagnes de financement et à des 
campagnes de sensibilisation; promotion de produits 
alimentaires pour des tiers par Internet, à la télévision et à la 
radio; offre d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
produits grâce à des imprimés, à des émissions de radio et de 
télévision, à des affiches, à des ressources électroniques et 
Internet, nommément à des sites Web, à des microsites, à des 
blogues, à des sites de réseautage social, à des applications 
mobiles, à des émissions de télévision diffusées en continu en 
ligne, à des enseignes numériques, à des applications Internet et 
à des balados, pour des tiers; offre de services de promotion et 
d'information pour des tiers concernant des produits alimentaires 
par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et de 
matériel de point de vente ayant trait aux produits alimentaires, 
nommément de prospectus, de dépliants, d'affiches, de 
banderoles, de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, 
d'affichettes de gondole, de présentoirs de magasin et 
d'affichettes de porte; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la vente en gros et la distribution et la vente 
au détail de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,975. 2012/06/20. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

FEEDING POTENTIAL
WARES: Fresh, frozen, canned, processed and packaged 
meats; deli meats; poultry products, namely chicken and turkey; 
protein ingredients namely, chicken strips, prosciutto, pepperoni, 
sausage and cubed ham; prepackaged and compartmented 
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snacks comprising of processed meats, cheese and 
biscuits/crackers; entrees; frozen pie shells, frozen tart shells, 
frozen patty shells and frozen puff pastry; snack foods, namely 
meat snacks, snack cakes, cookies, snack bars and granola 
bars; bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins, muffins, morning buns, 
croissants, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, scones, tarts, 
butter tarts, strudels, biscuits, pies, pastries and cakes; fruit bites 
namely fruit filled flaky pastry; fresh pasta and fresh sauces, 
namely pasta sauces and cooking sauces for meat, poultry and 
vegetables. SERVICES: Conducting and sponsoring charitable 
programs, namely through donations, volunteer services, gifts-in-
kind, conducting fundraisers and awareness campaigns; 
promotion of food products for the benefit of third parties via the 
internet, television and radio; providing a program which 
promotes the sale of goods through the distribution of printed 
materials, radio and television broadcasts, posters and via 
electronic and internet sources, namely, websites, microsites, 
blogs, social media sites, mobile applications, television shows 
streamed online, digital signage, internet applications and 
podcasts for the benefit of third parties; providing promotional 
and informational services for the benefit of third parties with 
respect to food products through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional 
items and point of sale materials relating to food products, 
namely, flyers, pamphlets, posters, banners, coupons, shelf 
stickers, shelf talkers, in-store racks and door hangers; operation 
of a business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, en conserve, 
transformées et emballées; charcuterie; produits de volaille, 
nommément poulet et dinde; ingrédients protéinés, nommément 
lanières de poulet, prosciutto, pepperoni, saucisse et jambon en 
cubes; collations préemballées et séparées dans des 
compartiments composées de viandes transformées, de fromage 
et de biscuits secs ou de craquelins; plats principaux; croûtes à 
tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent 
congelés et pâte feuilletée congelée; collations, nommément 
collations à la viande, petits gâteaux, biscuits, barres-collations 
et barres de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
chaussons, roulés à la cannelle, beignes, scones, tartelettes, 
tartelettes au beurre, strudels, biscuits, tartes, pâtisseries et 
gâteaux; bouchées aux fruits, nommément pâtisseries feuilletées 
avec garniture aux fruits; pâtes alimentaires fraîches et sauces 
fraîches, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauces 
de cuisine pour la viande, la volaille et les légumes. SERVICES:
Tenue et commandite de programmes de bienfaisance, 
nommément grâce à des dons, à des services de bénévolat, à 
des dons en nature, à des campagnes de financement et à des 
campagnes de sensibilisation; promotion de produits 
alimentaires pour des tiers par Internet, à la télévision et à la 
radio; offre d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
produits grâce à des imprimés, à des émissions de radio et de 
télévision, à des affiches, à des ressources électroniques et 
Internet, nommément à des sites Web, à des microsites, à des 
blogues, à des sites de réseautage social, à des applications 
mobiles, à des émissions de télévision diffusées en continu en 
ligne, à des enseignes numériques, à des applications Internet et 
à des balados, pour des tiers; offre de services de promotion et 

d'information pour des tiers concernant des produits alimentaires 
par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et de 
matériel de point de vente ayant trait aux produits alimentaires, 
nommément de prospectus, de dépliants, d'affiches, de 
banderoles, de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, 
d'affichettes de gondole, de présentoirs de magasin et 
d'affichettes de porte; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la vente en gros et la distribution et la vente 
au détail de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,976. 2012/06/20. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

JUST ADD LOVE
WARES: Fresh, frozen, canned, processed and packaged 
meats; deli meats; poultry products, namely chicken and turkey; 
protein ingredients namely, chicken strips, prosciutto, pepperoni, 
sausage and cubed ham; prepackaged and compartmented 
snacks comprising of processed meats, cheese and 
biscuits/crackers; entrees; frozen pie shells, frozen tart shells, 
frozen patty shells and frozen puff pastry; snack foods, namely 
meat snacks, snack cakes, cookies, snack bars and granola 
bars; bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins, muffins, morning buns, 
croissants, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, scones, tarts, 
butter tarts, strudels, biscuits, pies, pastries and cakes; fruit bites 
namely fruit filled flaky pastry; fresh pasta and fresh sauces, 
namely pasta sauces and cooking sauces for meat, poultry and 
vegetables. SERVICES: Conducting and sponsoring charitable 
programs, namely through donations, volunteer services, gifts-in-
kind, conducting fundraisers and awareness campaigns; 
promotion of food products for the benefit of third parties via the 
internet, television and radio; providing a program which 
promotes the sale of goods through the distribution of printed 
materials, radio and television broadcasts, posters and via 
electronic and internet sources, namely, websites, microsites, 
blogs, social media sites, mobile applications, television shows 
streamed online, digital signage, internet applications and 
podcasts for the benefit of third parties; providing promotional 
and informational services for the benefit of third parties with 
respect to food products through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional 
items and point of sale materials relating to food products, 
namely, flyers, pamphlets, posters, banners, coupons, shelf 
stickers, shelf talkers, in-store racks and door hangers; operation 
of a business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, en conserve, 
transformées et emballées; charcuterie; produits de volaille,
nommément poulet et dinde; ingrédients protéinés, nommément 
lanières de poulet, prosciutto, pepperoni, saucisse et jambon en 
cubes; collations préemballées et séparées dans des 
compartiments composées de viandes transformées, de fromage 
et de biscuits secs ou de craquelins; plats principaux; croûtes à 
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tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent 
congelés et pâte feuilletée congelée; collations, nommément 
collations à la viande, petits gâteaux, biscuits, barres-collations 
et barres de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
chaussons, roulés à la cannelle, beignes, scones, tartelettes, 
tartelettes au beurre, strudels, biscuits, tartes, pâtisseries et 
gâteaux; bouchées aux fruits, nommément pâtisseries feuilletées 
avec garniture aux fruits; pâtes alimentaires fraîches et sauces 
fraîches, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauces 
de cuisine pour la viande, la volaille et les légumes. SERVICES:
Tenue et commandite de programmes de bienfaisance, 
nommément grâce à des dons, à des services de bénévolat, à 
des dons en nature, à des campagnes de financement et à des 
campagnes de sensibilisation; promotion de produits 
alimentaires pour des tiers par Internet, à la télévision et à la 
radio; offre d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
produits grâce à des imprimés, à des émissions de radio et de 
télévision, à des affiches, à des ressources électroniques et 
Internet, nommément à des sites Web, à des microsites, à des 
blogues, à des sites de réseautage social, à des applications 
mobiles, à des émissions de télévision diffusées en continu en 
ligne, à des enseignes numériques, à des applications Internet et 
à des balados, pour des tiers; offre de services de promotion et 
d'information pour des tiers concernant des produits alimentaires 
par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et de
matériel de point de vente ayant trait aux produits alimentaires, 
nommément de prospectus, de dépliants, d'affiches, de 
banderoles, de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, 
d'affichettes de gondole, de présentoirs de magasin et 
d'affichettes de porte; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la vente en gros et la distribution et la vente 
au détail de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,154. 2012/06/21. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fuel filters for motors; fuel filters for engines; air filters 
for motors; air filters for engines; cabin air filters for motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à carburant pour moteurs; filtres à 
carburant pour moteurs; filtres à air pour moteurs; filtres à air 
pour moteurs; filtres à air pour habitacles de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,254. 2012/06/21. ASK Chemicals Metallurgy GmbH, 
Fabrikstr. 6, D-84579 Unterneukirchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GERMALLOY
WARES: Metallurgical products for the steel and casting 
industry, namely consisting of common metals and their alloys; 
common metals and alloys; ferro-alloys and special alloys for 
steel production and finishing; inoculation alloys as metallurgical 
additives for the treatment of cast iron melts; inoculation and 
treatment alloys of common metals for cast iron melts, in 
particular in the form of powders, granules and filler wires; cored 
wires for the treatment and refining of molten steel, for 
inoculating and for treating molten cast iron with magnesium; 
iron silicide and calcium silicide, in particular containing rare 
earth metals, zircon, barium, strontium, and/or manganese, in 
particular with a share of carbon for modifying molten cast iron; 
FeSiMg-alloys for the treatment of molten iron. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits métallurgiques pour l'industrie de 
l'acier et du moulage, nommément métaux communs et leurs 
alliages; métaux communs et leurs alliages; ferro-alliages et 
alliages spéciaux pour la fabrication et la finition de l'acier; 
alliages d'inoculation, à savoir additifs métallurgiques pour le 
traitement des coulées de fonte; alliages d'inoculation et de 
traitement des métaux communs pour les coulées de fonte, 
notamment sous forme de poudres, de granules et de fils 
d'apport; fils à noyau pour le traitement et le raffinage d'acier 
liquide ainsi que pour l'inoculation et le traitement de fonte 
liquide avec du magnésium; siliciure de fer et siliciure de 
calcium, contenant notamment des lanthanides, du zircon, du 
baryum, du strontium et/ou du manganèse, notamment avec une 
part de carbone pour modifier la fonte liquide; alliages fer-
silicium-magnésium pour le traitement du fer liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,257. 2012/06/21. ASK Chemicals Metallurgy GmbH, 
Fabrikstr. 6, D-84579 Unterneukirchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

OPTIGRAN
WARES: Metallurgical products for the steel and casting 
industry, namely consisting of common metals and their alloys; 
common metals and alloys; ferro-alloys and special alloys for 
steel production and finishing; inoculation alloys as metallurgical 
additives for the treatment of cast iron melts; inoculation and 
treatment alloys of common metals for cast iron melts, in 
particular in the form of powders, granules and filler wires; cored 
wires for the treatment and refining of molten steel, for 
inoculating and for treating molten cast iron with magnesium; 
iron silicide and calcium silicide, in particular containing rare 
earth metals, zircon, barium, strontium, and/or manganese, in 
particular with a share of carbon for modifying molten cast iron; 
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FeSiMg-alloys for the treatment of molten iron. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits métallurgiques pour l'industrie de 
l'acier et du moulage, nommément métaux communs et leurs 
alliages; métaux communs et leurs alliages; ferro-alliages et 
alliages spéciaux pour la fabrication et la finition de l'acier; 
alliages d'inoculation, à savoir additifs métallurgiques pour le 
traitement des coulées de fonte; alliages d'inoculation et de 
traitement des métaux communs pour les coulées de fonte, 
notamment sous forme de poudres, de granules et de fils 
d'apport; fils à noyau pour le traitement et le raffinage d'acier 
liquide ainsi que pour l'inoculation et le traitement de fonte 
liquide avec du magnésium; siliciure de fer et siliciure de 
calcium, contenant notamment des lanthanides, du zircon, du 
baryum, du strontium et/ou du manganèse, notamment avec une 
part de carbone pour modifier la fonte liquide; alliages fer-
silicium-magnésium pour le traitement du fer liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,424. 2012/06/22. BizBOXTV Inc., 24138 Meadow Drive 
NW, Calgary, ALBERTA T3R 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BRAND JOURNALISM
SERVICES: Media, video and internet and social media 
marketing (for the benefit of others), namely, designing and 
implementing marketing and media strategies and campaigns for 
others, designing and implementing marketing and media 
strategies and campaigns for others via social media and 
wireless communication; multi-media production services, 
namely, preparation of promotional and corporate webcasts, 
podcasts, articles and videos, entertainment webcasts, podcasts, 
articles and videos, preparation of audio-visual presentations for 
use in advertising, preparation of advertising multi-media content 
for television and the internet; online advertising (for the benefit 
of others), namely, providing online advertising space to others; 
consulting in the fields of media, internet and social media, 
namely providing information and advice on use of media, 
internet and social media for business purposes; broadcasting 
multi-media content, namely audio, video, images and short films 
on various platforms, namely, the internet, television, radio, cell 
phones, mobile phones and global telecommunication networks; 
business advertising services for the benefit of others, namely, 
providing advertisement space on websites, magazines and 
newspapers; new media, digital media and video distribution for 
others, namely, online distribution of promotional, corporate and 
entertainment webcasts, podcasts, articles and videos via the 
Internet, cell phone, mobile phone and global telecommunication 
networks. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Marketing multimédia, vidéo, sur Internet et dans 
les médias sociaux (pour le compte de tiers), nommément 
conception et mise en oeuvre de stratégies et de campagnes de 
marketing et média pour des tiers, conception et mise en oeuvre 
de stratégies et de campagnes de marketing et média pour des 
tiers au moyen des médias sociaux et de la communication sans 
fil; services de production multimédia, nommément préparation 
de webémissions, de balados, d'articles et de vidéos 

promotionnels et institutionnels, de webémissions, de balados, 
d'articles et de vidéos de divertissement, préparation de 
présentations audiovisuelles pour la publicité, préparation de 
contenu multimédia publicitaire pour la télévision et Internet; 
publicité en ligne (pour le compte de tiers), nommément offre 
d'espace publicitaire en ligne à des tiers; services de conseil 
dans les domaines de médias, d'Internet et des médias sociaux, 
nommément offre d'information et de conseils sur l'utilisation des 
médias, d'Internet et des médias sociaux à des fins 
commerciales; diffusion de contenu multimédia, nommément 
audio, vidéo, images et courts-métrages sur diverses 
plateformes, nommément Internet, la télévision, la radio, les 
téléphones cellulaires, les téléphones mobiles et les réseaux de 
télécommunication mondiaux; services de publicité d'entreprise 
pour le compte de tiers, nommément offre d'espace publicitaire 
sur des sites Web, dans des magazines et dans des journaux; 
distribution de nouveaux médias, de médias numériques et de 
vidéos pour des tiers, nommément distribution en ligne de 
webémissions, , de balados, d'articles et de vidéos 
promotionnels, institutionnels et récréatifs au moyen d'Internet, 
de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles et de réseaux 
de télécommunication mondiaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,583,773. 2012/06/26. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee., 79 
Wellington Street West, Suite 3535, P.O. Box 239, Toronto, 
ONTARIO M5K 1J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

COMMON SENSE INVESTING
WARES: Newsletters delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format; publications namely equity market periodicals 
and commentaries, delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format. SERVICES: Investment services namely 
financial investment advice, investment services namely financial 
investment counselling, investment services namely capital 
investment advice, investment management, investing funds for 
others, portfolio management; financial services namely, 
financial analysis, financial management, financial planning, 
financial research, estate and will planning; information services 
namely providing information about investing delivered via a 
global computer network Website. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information offerts en version 
imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site Web et en 
version électronique téléchargeable; publications, nommément 
périodiques et commentaires sur le marché des actions offertes 
en version imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site 
Web et en version électronique téléchargeable. SERVICES:
Services de placement, nommément conseils en placement 
financier, services de placement, nommément consultation en 
placement financier, services de placement, nommément 
conseils en placement de capitaux, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément analyse financière, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
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planification successorale et testamentaire; services 
d'information, nommément diffusion d'information sur un site 
Web dans le domaine des placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,774. 2012/06/26. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee., 79 
Wellington Street West, Suite 3535, P.O. Box 239, Toronto, 
ONTARIO M5K 1J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

COMMON SENSE INVESTOR
WARES: Newsletters delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format; publications namely equity market periodicals 
and commentaries, delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format. SERVICES: Investment services namely 
financial investment advice, investment services namely financial 
investment counselling, investment services namely capital 
investment advice, investment management, investing funds for 
others, portfolio management; financial services namely, 
financial analysis, financial management, financial planning, 
financial research, estate and will planning; information services 
namely providing information about investing delivered via a 
global computer network Website. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information offerts en version 
imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site Web et en 
version électronique téléchargeable; publications, nommément 
périodiques et commentaires sur le marché des actions offertes 
en version imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site 
Web et en version électronique téléchargeable. SERVICES:
Services de placement, nommément conseils en placement 
financier, services de placement, nommément consultation en 
placement financier, services de placement, nommément 
conseils en placement de capitaux, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément analyse financière, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
planification successorale et testamentaire; services 
d'information, nommément diffusion d'information sur un site 
Web dans le domaine des placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,775. 2012/06/26. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee., 9 
Wellington Street West, Suite 3535, P.O. Box 239, Toronto, 
ONTARIO M5K 1J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

DAVIS REA
WARES: Newsletters delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format; publications namely equity market periodicals 
and commentaries, delivered in print format, electronically, on-

line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format. SERVICES: (1) Investment services namely 
financial investment advice, investment services namely financial 
investment counselling, investment services namely capital 
investment advice, investment management, investing funds for 
others, portfolio management; financial services namely, 
financial analysis, financial management, financial planning, 
financial research, estate and will planning. (2) Information 
services namely providing information about investing delivered 
via a global computer network Website. Used in CANADA since 
April 01, 1997 on wares and on services (1); July 1998 on 
services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information offerts en version 
imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site Web et en 
version électronique téléchargeable; publications, nommément 
périodiques et commentaires sur le marché des actions offertes 
en version imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site 
Web et en version électronique téléchargeable. SERVICES: (1) 
Services de placement, nommément conseils en placement 
financier, services de placement, nommément consultation en 
placement financier, services de placement, nommément 
conseils en placement de capitaux, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément analyse financière, gestion 
financière, planification financière, recherche financière et 
planification successorale. (2) Services d'information, 
nommément diffusion d'information sur les placements sur un 
site Web du réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); juillet 1998 en liaison avec les 
services (2).

1,583,776. 2012/06/26. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee., 79 
Wellington Street West, Suite 3535, P.O. Box 239 Toronto, 
ONTARIO M5K 1J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
(PANTONE 542C)* is claimed as a feature of the mark, 
specifically of the box. The letters "Davis Rea" are white. 
*PANTONE is a registered trade mark.

WARES: Newsletters delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format; publications namely equity market periodicals 
and commentaries, delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format. SERVICES: (1) Investment services namely 
financial investment advice, investment services namely financial 
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investment counselling, investment services namely capital 
investment advice, investment management, investing funds for 
others, portfolio management; financial services namely, 
financial analysis, financial management, financial planning, 
financial research, estate and will planning. (2) Information 
services namely providing information about investing delivered 
via a global computer network Website. Used in CANADA since 
at least as early as December 17, 2010 on wares and on 
services (1); March 03, 2011 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue (PANTONE* 542C) est 
revendiquée comme caractéristique de la marque, plus 
précisément de la boîte. Les lettres des mots « Davis Rea » sont 
blanches. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Bulletins d'information offerts en version 
imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site Web et en 
version électronique téléchargeable; publications, nommément 
périodiques et commentaires sur le marché des actions offertes 
en version imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site 
Web et en version électronique téléchargeable. SERVICES: (1) 
Services de placement, nommément conseils en placement 
financier, services de placement, nommément consultation en 
placement financier, services de placement, nommément 
conseils en placement de capitaux, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément analyse financière, gestion 
financière, planification financière, recherche financière et 
planification successorale. (2) Services d'information, 
nommément diffusion d'information sur les placements sur un 
site Web du réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
03 mars 2011 en liaison avec les services (2).

1,583,779. 2012/06/26. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee., 79 
Wellington Street West, Suite 3535, P.O. Box 239, Toronto, 
ONTARIO M5K 1J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: Newsletters delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format; publications namely equity market periodicals 
and commentaries, delivered in print format, electronically, on-
line via a global computer Website and in a downloadable 
electronic format. SERVICES: (1) Investment services namely 
financial investment advice, investment services namely financial 
investment counselling, investment services namely capital 
investment advice, investment management, investing funds for 

others, portfolio management; financial services namely, 
financial analysis, financial management, financial planning, 
financial research, estate and will planning. (2) Information 
services namely providing information about investing delivered 
via a global computer network Website. Used in CANADA since 
December 17, 2010 on wares and on services (1); March 03, 
2011 on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information offerts en version 
imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site Web et en 
version électronique téléchargeable; publications, nommément 
périodiques et commentaires sur le marché des actions offertes 
en version imprimée, par voie électronique, en ligne sur un site 
Web et en version électronique téléchargeable. SERVICES: (1) 
Services de placement, nommément conseils en placement 
financier, services de placement, nommément consultation en 
placement financier, services de placement, nommément 
conseils en placement de capitaux, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément analyse financière, gestion 
financière, planification financière, recherche financière et 
planification successorale. (2) Services d'information, 
nommément diffusion d'information sur les placements sur un 
site Web du réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 03 mars 2011 
en liaison avec les services (2).

1,583,917. 2012/06/27. Link Product Solutions Limited, 311 
Bowes Road, Unit A1, Concord, ONTARIO L4K 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ANNIE'S GARDEN
WARES: Gardening tools namely trowels, cultivators, 
transplanters; gardening accessories namely knee cushions, 
gloves, fences, sprinklers, hoses and garden hose attachments; 
gardening toys, namely, toy buckets, shovels, rakes, hoes, 
watering cans, sifters, pruners, trowels, cultivators; garden and 
home decorations; namely metal, wood and plastic garden, 
holiday and seasonal lawn ornaments, letter racks, mail boxes; 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweaters, rain jackets, 
fleece jackets, shorts, ponchos, trousers, slipovers, socks, shirts, 
neckbands, casual wear, headgear, namely, baseball caps, hats, 
bandannas, headbands; metal and plastic containers for food 
storage; household or kitchen utensils and containers, namely, 
cooking utensils, cutlery; plastic storage containers for 
household or kitchen use; portable plastic containers for storing 
household and kitchen goods; paper cups, paper plates; plastic 
cups; plastic plates; lunchboxes; tableware, namely, plates, 
cups, mugs, bowls, collapsible jugs; cookie cutters, and tray 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage, nommément truelles, 
rotoculteurs, transplantoirs; accessoires de jardinage, 
nommément genouillères, gants, clôtures, arroseurs, tuyaux 
flexibles et raccords de boyau d'arrosage; jouets de jardinage, 
nommément seaux, pelles, râteaux, binettes, arrosoirs, tamis, 
sécateurs, truelles et rotoculteurs jouets; décorations pour le 
jardin et la maison, nommément ornements de pelouse en métal, 
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en bois et en plastique saisonniers et pour les fêtes, porte-
lettres, boîtes aux lettres; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes imperméables, vestes 
molletonnées, shorts, ponchos, pantalons, pulls sans manches, 
chaussettes, chemises, bandeaux serre-cou, vêtements tout-
aller, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux, bandanas, bandeaux; contenants en métal et en 
plastique pour aliments; ustensiles et contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table; contenants en plastique, contenants pour la maison ou la 
cuisine; contenants de plastique portatifs pour articles ménagers 
et de cuisine; tasses en papier, assiettes en papier; tasses en 
plastique; assiettes en plastique; boîtes-repas; couverts, 
nommément assiettes, tasses, grandes tasses, bols, cruches 
pliantes; emporte-pièces (cuisine) et serviettes de plateau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,246. 2012/06/29. KCI Licensing, Inc., 12930 IH - 10 West, 
San Antonio, Texas 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: negative pressure wound therapy veterinary device 
namely, a subatmospheric pressure source and related tubing, 
all for use with wound interface drainage receptacles, and all for 
promoting wound healing. Used in CANADA since at least as 
early as June 28, 2012 on wares. Priority Filing Date: January 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/509,668 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under 
No. 4194150 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de traitement des plaies par 
pression négative à usage vétérinaire, nommément source de 
pression sub-atmosphérique et tubes connexes, tous pour 
utilisation avec des récipients de drainage de plaies et tous pour 
favoriser la guérison des plaies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/509,668 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 21 
août 2012 sous le No. 4194150 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,781. 2012/07/05. NEUROBRANDS, LLC, 501 Santa 
Monica Blvd, Second Floor, Santa Monica California 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Nutritionally fortified beverages containing vitamins and 
minerals;nutritionally fortified beverages containing amino 
acids;nutritionally fortified beverages containing 
melatonin;nutritionally fortified beverages containing 
fiber;nutritionally fortified beverages containing 
chamomile;nutritionally fortified beverages containing L-
theanine;nutritionally fortified beverages containing L-
citrulline;nutritionally fortified beverages containing 
magnesium;nutritionally fortified beverages containing caffeine. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des vitamines 
et des minéraux; boissons enrichies contenant des acides 
aminés; boissons enrichies contenant de la mélatonine; boissons 
enrichies contenant des fibres; boissons enrichies contenant de 
la camomille; boissons enrichies contenant de la L-théanine; 
boissons enrichies contenant de la L-citrulline; boissons 
enrichies contenant du magnésium; boissons enrichies 
contenant de la caféine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,803. 2012/07/05. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,984. 2012/07/06. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, Georgia 30303, 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 color(s) 
red, black and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the letters CNN in a red splitline form and the 
word TRAVELER with the letter 'l' in a red splitline form.

SERVICES: (1) Restaurant and café services; take out 
restaurant and café services. (2) Retail store services in the field 
of clothing, handbags, travelling bags, confectionery, food and 
beverages, housewares, figurines, soaps, make-up, cologne, 
toothpaste, magazines, writing instruments, books, toys and 
games, electronic goods, sale of downloading of digital products, 
namely, downloadable computer games, music and books, travel 
guides and mobile applications for social networking by 
interacting with other users, viewing and reading books, guides 
and magazines. Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85630360 in 
association with the same kind of services (1); May 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85630328 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
comprend les lettres CNN constituées d'un trait rouge divisé en 
deux et du mot TRAVELER dont la lettre "L" est constituée d'un 
trait rouge divisé en deux.

SERVICES: (1) Services de restaurant et de café; services de 
comptoir de plats à emporter et de café. (2) Services de magasin 
de vente au détail dans les domaines suivants : vêtements, sacs 
à main, sacs de voyage, confiseries, aliments et boissons, 
articles ménagers, figurines, savons, maquillage, eau de 
Cologne, dentifrice, magazines, instruments d'écriture, livres, 
jouets et jeux, articles électroniques, vente de produits 
numériques téléchargeables, nommément de jeux informatiques, 
de musique, de livres et de guides de voyage téléchargeables 
ainsi que d'applications mobiles de réseautage social permettant 
d'interagir avec d'autres utilisateurs, de consulter et de lire des 
livres, des guides et des magazines. Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85630360 en liaison avec le même genre de 
services (1); 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85630328 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,585,185. 2012/07/09. Fort Effect Corp., 111 West John Street, 
Suite #304, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

LUUM
WARES: Downloadable software for use in organizing and 
conducting online gatherings and interactive discussions which 
enable remotely located individuals and institutions to come 
together collectively around any issue or problem, deliberate, 
define desired outcomes, define actions required, and share 
feedback on progress. Priority Filing Date: June 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/665,508 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'organisation 
et la tenue de réunions et de discussions interactives en ligne 
permettant à des personnes et à des établissements éloignés les 
uns des autres de communiquer entre eux au sujet de toute 
question ou de tout problème, de délibérer, de définir les 
résultats souhaités, de définir les mesures à prendre et de 
communiquer de l'information sur les progrès réalisés. Date de 
priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,508 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,619. 2012/07/11. Royal Friction Products Corporation, 
1500-701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

ROYAL PREMIUM BRAKES
WARES: Brakes namely brake pads, brake shoes and brake 
linings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, nommément plaquettes de frein, 
patins de frein et garnitures de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,980. 2012/07/03. Jacques Morin, 3131 est, rue 
Sherbrooke, bureau 510, Montreal, QUÉBEC H1W 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TESSIER & ASSOCIÉS, 8065, boulevard Viau, Bureau 202, 
Montréal, QUÉBEC, H1R2T2

SUCCES - 4
MARCHANDISES: Jeux video, nommément des logiciels de 
jeux video. Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Video games, namely video game software. Used in 
CANADA since 1983 on wares.

1,585,999. 2012/07/13. LA Weight Loss Canada 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

LA LITES
WARES: Protein-based snack bars. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de protéines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,586,000. 2012/07/13. LA Weight Loss Canada 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

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

WARES: Protein-based snack bars. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres-collations à base de protéines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,586,009. 2012/07/13. Constitution Medical, Inc., 186 Lincoln 
Street, 3rd Floor, Boston, Massachusetts 02111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGIKIT
WARES: Compositions for linearity verification of blood 
analyzers, namely, linearity verification fluids for blood analyzers. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/516,161 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pour vérifier la linéarité des 
analyseurs de sang, nommément fluides de vérification de la 
linéarité pour analyseurs de sang. Date de priorité de production: 
13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/516,161 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,013. 2012/07/13. Constitution Medical, Inc., 186 Lincoln 
Street, 3rd Floor, Boston, Massachusetts 02111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGICOUNT
WARES: Compositions for quality control of blood analyzers, 
namely, quality control testing fluids for blood analyzers. Priority
Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/516,188 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour le contrôle de la qualité pour 
analyseurs de sang, nommément fluides de test pour le contrôle 
de la qualité pour analyseurs de sang. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/516,188 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,331. 2012/07/16. Rheaume Engineering Inc., 9001-115, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 5Z3

Sandtinel
WARES: Multiphase flow separation apparatus and system 
comprised of a metal storage tank, namely a pressure vessel, a 
permanent vapor lock dome, flow regulators, flow control 
regulators, valves and a blow down tank, used in conjunction 
with oilfield equipment and natural gas production. Used in 
CANADA since January 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareil et système de séparation des flux 
en phases multiples constitués d'un réservoir de stockage en 
métal, nommément d'un appareil à pression, d'un vapodôme 
permanent, de régulateurs de débit, de limiteurs de débit, de 
valves et d'un réservoir de purge, pour utilisation avec de 
l'équipement de champs de pétrole et dans la production de gaz 
naturel. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,366. 2012/07/16. Roux Laboratories, Inc., 5344 Overmyer 
Drive, Jacksonville, FL 32254, 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

LOTTASTYLE
WARES: hair care products, namely setting lotions, foams, 
sprays, mousses, hair gels, hair butters, holding sprays and hair 
mousses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
fixateurs, mousses, vaporisateurs, mousses coiffantes, gels 
capillaires capillaires, beurres capillaires, fixatifs et mousses 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,104. 2012/07/20. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., 
15525 Woodinville-Redmond Road, Northeast  Woodinville, 
Washington 98072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MOGA
WARES: Remotes and controllers for mobile devices and 
handheld game players. Priority Filing Date: January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes et commandes pour 
appareils mobiles et lecteurs de jeux portatifs. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,909 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,145. 2012/07/20. 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

ROLLFIT
WARES: Medical apparatus for the treatment of obstructive 
sleep apnea; medical apparatus namely, non-invasive ventilation 
apparatus and instruments; breathing masks for use in treating 
obstructive sleep apnea; facial masks, oral masks, nasal masks, 
nasal cannula, nasal guards, all being for medical purposes; 
parts and fittings for all the aforementioned goods. Priority Filing 
Date: June 27, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
961162 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on June 27, 2012 under No. 961162 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement de 
l'apnée obstructive du sommeil; appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation non 
effractifs; masques respiratoires pour le traitement de l'apnée 
obstructive du sommeil; masques pour le visage, masques 
buccaux, masques nasaux, canules nasales, protecteurs 
nasaux, ces marchandises étant toutes à usage médical; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 27 juin 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 961162 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 27 juin 2012 sous le No. 961162 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,501. 2012/07/25. Wood Wyant Canada Inc., 42, de 
l'Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

VERT-2-GO
MARCHANDISES: (1) All purpose cleaning preparations, all 
purpose disinfectants, all purpose sanitizers, anti-bacterial 
preparations, namely anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial 
dishwashing liquids, anti-bacterial hand lotions, general purpose 
germicides, disinfectant air fresheners, air fresheners, hand-
cleaning preparations, namely cream type hand cleaners, lotion 
type hand cleaners, hand cream, bath additives, and air 
deodorizers; general purpose cleaners, spray cleaners and liquid 
cleansers for industrial and household applications, namely stain 
removal, solvent for use in cleaning, namely solvent detergent 
cleaners and solvent degreasers; perfume atomizers sold empty. 
(2) Preparations for the maintenance of floors and furniture 
namely, cleaners, polishes, coatings, floor strippers, sealers, 
solvents, detergents, waxes, degreasing preparations; wax 
removers, general purpose sealants, floor finishing preparations, 
floor buffing compounds; lemon oi l  furniture polishes, wood 
stains. (3) Rug cleaners, carpet cleaning preparations, carpet 
deodorizers, carpet spot removers, carpet stain repellents; odour 
neutralizing preparations for use on textiles; odour neutralizing 
preparations for use on fabric. (4) Glass cleaning preparations. 
(5) Skin soaps, hand soaps, hand-sanitizers. Employée au 
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (5).

WARES: (1) Produits de nettoyage tout usage, désinfectants 
tout usage, assainisseurs tout usage, produits antibactériens, 
nommément savons liquides antibactériens, liquides à vaisselle 
antibactériens, lotions à mains antibactériennes, germicides tout 
usage, assainisseurs d'air désinfectants, assainisseurs d'air, 
produits nettoyants pour les mains, nommément nettoyants pour 
les mains en crème, nettoyants pour les mains en lotion, crème 
à mains, produits pour le bain et assainisseurs d'atmosphère; 
nettoyants tout usage, nettoyants en vaporisateur et nettoyants 
liquides à usage industriel et domestique, nommément pour le 
détachage, solvants pour le nettoyage, nommément solvants 
détergents et solvants dégraissants; atomiseurs de parfum 
vendus vides. (2) Produits pour l'entretien des planchers et du 
mobilier, nommément nettoyants, produits de polissage, 
revêtements, décapants à plancher, produits d'étanchéité, 
solvants, détergents, cires, produits dégraissants; décapants à 
cire, produits d'étanchéité à usage général, produits de finition 
de plancher, composés de polissage de plancher; produits de 
polissage de mobilier à base d'essence de citron, teintures à 
bois. (3) Nettoyants pour tapis, nettoyants à tapis, désodorisants 
à tapis, détachants à tapis, apprêts antitaches pour tapis; 
produits désodorisants pour tissus; produits désodorisants pour 
étoffes. (4) Nettoyants à vitres. (5) Savons pour la peau, savons 
pour les mains, désinfectants pour les mains. Used in CANADA 
since September 2003 on wares (4). Used in CANADA since at 
least as early as September 2003 on wares (1), (2), (3), (5).

1,587,506. 2012/07/25. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

101 SCOUT
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85686481 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85686481 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,741. 2012/07/26. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, 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: Optical and ophthalmic lenses and lens blanks, 
spectacles, eyeglasses and sunglasses. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles, verres semi-finis, lunettes et 
lunettes de soleil optiques et ophtalmiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,816. 2012/07/26. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IT'S YOUR WORLD. BUILD IT.
WARES: (1) Building materials, namely, wall boards; ceiling 
panels, not of metal; flooring underlayments. (2) Drywall joint 
compound; drywall joint tape. (3) Metal ceiling panels; metal 
drywall studs; metal ceiling grid. Priority Filing Date: March 02, 
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2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/558,427 in association with the same kind of wares (1); March 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/558,429 in association with the same kind of wares (2); 
March 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/558,426 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
panneaux muraux; panneaux de plafond, autres qu'en métal; 
sous-couches de revêtement de sol. (2) Composé à joints de 
cloisons sèches; ruban pour joints de cloisons sèches. (3) 
Panneaux de plafond en métal; goujons en métal pour cloisons 
sèches; ossatures de plafond en métal. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/558,427 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 02 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,426 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,587,841. 2012/07/26. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of two connected colored polygons with a slightly 
elevated polygon on the left-hand side in RED and the slightly 
lower polygon on the right-hand side in GRAY.

WARES: (1) building materials, namely, wall boards; ceiling 
panels, not of metal; flooring underlayments. (2) drywall joint 
compound; drywall joint tape. (3) metal ceiling panels; metal 
drywall studs; metal ceiling grid. Priority Filing Date: March 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/575,876 in association with the same kind of wares (1); March 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/575,879 in association with the same kind of wares (2); 
March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/575,889 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux polygones 
colorés et joints. Le polygone de gauche est rouge et un peu 
plus haut que celui de droite. Le polygone de droite, le plus bas, 
est gris.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
panneaux muraux; panneaux de plafond autres qu'en métal; 
sous-couches de revêtements de sol. (2) Pâte à joints de 
cloisons sèches; ruban à joints de cloisons sèches. (3) 
Panneaux de plafond métalliques; montants métalliques pour
cloisons sèches; grilles de plafond métalliques. Date de priorité 
de production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/575,876 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/575,879 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 21 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/575,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,430. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID-B
WARES: fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,438. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THAT
WARES: Agricultural fertilizer. Used in CANADA since at least 
as early as November 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Engrais agricoles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,439. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MICROSUL
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WARES: Agricultural chemicals. Used in CANADA since at least 
as early as November 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,440. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

XYLEX
WARES: Agricultural chemicals. Used in CANADA since at least 
as early as November 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,535. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THIS
WARES: agricultural fertilizer. Used in CANADA since at least 
as early as November 04, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Engrais agricole. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,536. 2012/08/01. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway N, Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIQUID-MOLY
WARES: specialized agricultural fertilizer materials for addition 
of secondary nutrients, usually in small quantities, to combat a 
specific crop nutrient deficiency. Used in CANADA since at least 
as early as November 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Engrais agricoles spécialisés pour l'ajout, 
habituellement en petites quantités, de substances nutritives 
secondaires servant à lutter contre les carences nutritives d'une 
culture particulière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,704. 2012/08/02. Strike Group Inc., 1300, 505 - 3rd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HIAC
WARES: Work place health, safety and environment 
management training manuals. SERVICES: Work place health, 
safety and environment management system, namely providing 
information and training relating to safety measures, 
identification, assessment and control of hazards and risks in the 
workplace. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation en gestion sur la santé 
et la sécurité en milieu de travail ainsi qu'en gestion du milieu de 
travail. SERVICES: Système de gestion de la santé et de la 
sécurité en milieu de travail ainsi que de gestion du milieu de 
travail, nommément offre d'information et de formation ayant trait 
aux mesures de sécurité, à la détermination, à l'évaluation et au 
contrôle de dangers et de risques en milieu de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,925. 2012/08/03. Lube Depot Inc., 315 Ontario Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 5L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

LUBE DEPOT
SERVICES: Vehicle preventative maintenance services and 
vehicle lubrication services; Automobile maintenance services, 
namely, lubrication, fluid change and oil change services. Used
in CANADA since May 05, 2012 on services.

SERVICES: Services d'entretien préventif pour véhicules et 
services de lubrification de véhicules; services d'entretien 
d'automobiles, nommément services de lubrification, de 
changement de liquide et de changement d'huile. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2012 en liaison avec les services.

1,588,928. 2012/08/03. Dominic Perri, 11 Cranbrook Drive, 
Hamilton, ONTARIO L9C 7C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ESOPHAGUS SAYS
SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
Computer services, namely, providing search engines for 
obtaining search results based on natural language queries on a 
global computer network; Providing a website featuring a search 
engine for processing natural language queries; Provision of 
Internet search engines; Provision of search engines for the 
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Internet. Used in CANADA since at least December 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche de résultats à partir d'interrogations en langage 
naturel sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
proposant un moteur de recherche qui sert à traiter des 
interrogations en langage naturel; offre de moteurs de recherche 
sur Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,589,067. 2012/08/07. Christie Lohr, 306-3089 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

Nine to Five
The applicant also has co-pending application No. 1548302

SERVICES: (1) On-line career management services, namely 
job posting, job recruitment, employment candidate database 
services, resume posting services, job searching services; 
resume screening services and job placement services. (2) 
Social media activities, namely creating an online community for 
users to form virtual communities and engage in social 
networking. (3) Computer services, namely, online blogging in 
the field of job posting, job recruitment, employment candidate 
database services, resume posting, job searching, resume 
screening, and job placement. Used in CANADA since January 
01, 2010 on services.

Le requérant a aussi la demande 1548302 en instance.

SERVICES: (1) Services de gestion de carrière en ligne, 
nommément affichage de postes, recrutement, services de base 
de données de candidats à l'emploi, services d'affichage de 
curriculum vitae, services de recherche d'emploi; services de 
sélection de curriculum vitae et services de placement. (2) 
Activités dans les médias sociaux, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social. (3) 
Services informatiques, nommément blogage dans les domaines 
de l'affichage de postes, du recrutement, des services de base 
de données de candidats à l'emploi, de l'affichage de CV, de la 
présélection de CV et du placement. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,589,106. 2012/08/07. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver Road, Suite 400, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BILLHIGHWAY PREPAID CARD

SERVICES: Financial services, namely, funding online cash 
accounts from prepaid cash cards, deposit accounts and credit 
card accounts; issuing prepaid credit cards. Priority Filing Date: 
August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/693,734 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2013 under No. 4,272,414 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement en 
ligne de comptes en espèces au moyen de cartes porte-monnaie 
prépayées, de comptes de dépôt et de comptes de cartes de 
crédit; émission de cartes de crédit prépayées. Date de priorité 
de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693,734 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,414 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,256. 2012/08/08. Lanwest Mfg. Technologies Inc., 29 
Industrial Drive, Caledonia, ONTARIO N3W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PODIUM PURE
WARES: Shisha; hookah; molasses flavoured tobacco. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Narguilés; houkas; tabac aromatisé à la 
mélasse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,271. 2012/08/08. 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

CLASSIC BLUES
WARES: (1) Women's clothing, namely, woven and knit tops, 
sweaters, jackets, skirts, pants, capris, jeans and vests. (2) 
Shirts. (3) Jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 1987 under No. 1,430,323 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 27, 1998 under No. 
2,132,919 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3,354,867 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
hauts tissés et en tricot, chandails, vestes, jupes, pantalons, 
pantalons capris, jeans et gilets. (2) Chemises. (3) Jeans. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 1987 sous le No. 1,430,323 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 1998 sous le No. 2,132,919 en liaison avec les 
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marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 
2007 sous le No. 3,354,867 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,589,326. 2012/08/08. Romeo RIM, Inc., 74000 Van Dyke 
Avenue, Romeo, Michigan 48065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAMMERHEAD SPA CABINETS
WARES: Skirting for hot tubs and spas. SERVICES: Design and 
engineering services for hot tub and spa skirting. Priority Filing 
Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/541,067 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: Plinthes pour spas. SERVICES: Services de 
conception et de fabrication de plinthes pour spas. Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,067 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.

1,589,341. 2012/08/08. Yan Hong, No.9-13899 Laurel Dr., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 0E3

WARES: Hats, T-shirts, Pants, Shoes, Hoodies. Used in 
CANADA since August 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, pantalons, 
chaussures, chandails à capuchon. Employée au CANADA 
depuis 08 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,589,344. 2012/08/08. Track Fitness Inc., 417 Spadina Road, 
Suite 301, ONTARIO M5P 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THINK NAKED
WARES: Frozen entrees; frozen desserts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés; desserts glacés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,347. 2012/08/08. GreenDot Technologies, LLC, 20 
Middlesex Road, Mansfield, MA 02048, 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

RADIANCE-FLEX
WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85538328 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85538328 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,555. 2012/08/09. VITTORIO VIRGILI S.R.L., Strada 
Provinciale Faleriense, 3261, 63811 SANT'ELPIDIO A MARE, 
(FERMO), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) shoes. (2) Footwear namely shoes, boots and 
sandals. (3) backpacks; beach bags; belt bags; billfolds; boston 
bags; carry-on bags; clutch purses; coin purses; evening 
handbags; gladstone bags; handbags; leather and imitation 
leather bags; purses (not of precious metal); shoulder bags; 
sport bags; suitcases; tote bags; travelling cases of leather; 
umbrellas; valises; vanity cases sold empty; wallets (not of 
precious metal); headwear namely hat, caps, berets, head 
scarves; footwear, namely boots, booties, sandals, slippers; 
clothing, namely, anoraks; belts; cardigans; coats; gloves; 
jackets; jeans; jerseys; leather belts; scarves; overcoats; pants; 
pullovers; raincoats; shirts; shorts; skirts; stockings; suits and 
dresses; sweaters; tights; trousers; animal skins; attache cases; 
briefcases; keycases; trunks (luggage); ear muffs, headbands; 
sneakers; beachwear; blouses; blousons; gym suits; jerkins; 
jumpers; knickers; leather coats; leather pants; leggings; 
loungewear; neckwear namely ties, bow ties, ascots; overalls; 
pajamas; sleepwear; socks; suspenders; sweat pants; sweat-
shirts; track suits; t-shirts; underwear; vests; waistcoats. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 2000 on wares 
(1). Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
February 24, 1999 under No. 773779 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales. (3) Sacs à dos; 
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sacs de plage; sacs banane; portefeuilles; sacs de type Boston; 
bagages à main; pochettes; porte-monnaie; sacs à main de 
soirée; porte-habits doubles; sacs à main; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs à main (non faits de métal précieux); sacs à 
bandoulière; sacs de sport; valises; fourre-tout; valises en cuir; 
parapluies; valises; mallettes de toilette vendues vides; 
portefeuilles (autres qu'en métal précieux); couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, fichus; articles 
chaussants, nommément bottes, bottillons, sandales, pantoufles; 
vêtements, nommément anoraks; ceintures; cardigans; 
manteaux; gants; vestes; jeans; jerseys; ceintures en cuir; 
foulards; pardessus; pantalons; chandails; imperméables; 
chemises; shorts; jupes; bas; tailleurs et robes; chandails; 
collants; pantalons; peaux d'animaux; mallettes; serviettes pour 
documents; porte-clés; malles (bagages); cache-oreilles, 
bandeaux; espadrilles; vêtements de plage; chemisiers; 
blousons; tenues d'entraînement; pourpoints; chasubles; 
knickers; manteaux de cuir; pantalons de cuir; pantalons-
collants; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon, ascots; salopettes; pyjamas; 
vêtements de nuit; chaussettes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles molletonnés; 
tee-shirts; sous-vêtements; gilet de corps; gilets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
24 février 1999 sous le No. 773779 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,589,621. 2012/08/10. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WSCP
WARES: polymeric, Cationic microbicide concentrate. Used in 
CANADA since at least as early as June 1972 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 1996 under No. 
1,984,210 on wares.

MARCHANDISES: Concentré microbicide cationique et 
polymérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1972 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 1996 sous le No. 1,984,210 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,626. 2012/08/10. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BUBOND

WARES: Chemical composition used to improve the wet- and 
dry-strength of paper and paperboard as well as the formation of 
the same and the drainage of water therefrom during 
manufacture. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 1970 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 1968 under No. 0,851,700 on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique utilisée pour améliorer 
la résistance du papier et du carton mouillés et secs ainsi que la 
formation de ceux-ci et le drainage de l'eau pendant la 
fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 octobre 1970 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 1968 sous le No. 0,851,700 en liaison 
avec les marchandises.

1,589,677. 2012/08/10. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BUBREAK
WARES: Chemical compositions used as oil-in-water and water-
in-oil emulsion breakers and as defoamers. Used in CANADA 
since at least as early as May 11, 1983 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 1985 under No. 
1,343,689 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour utilisation comme 
briseurs d'émulsions d'huile dans l'eau et d'eau dans l'huile et 
comme additifs antimousse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mai 1983 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 1985 sous le No. 
1,343,689 en liaison avec les marchandises.

1,589,821. 2012/08/13. Mohammad Reza Talebi, 20 Moray 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 3C4

In Buying or Selling I put myself in 
your Shoes

SERVICES: Real Estate Services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,589,833. 2012/08/13. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GLOSSTINIS
WARES: Cosmetics, namely nail polish. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,834. 2012/08/13. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA TRIPLE THICK GLOSS 
GLAZE

WARES: Paints for crafts; glazes for crafts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat; glacis pour artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,839. 2012/08/13. SEMENCES PROGRAIN INC., 145, 
Bas-de-la-Rivière Nord, Saint-Césaire, QUEBEC J0L 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUEBEC, J3H3T7

PROGRAIN
WARES: (1) Agricultural seeds. (2) Soybeans for human 
consumption. Used in CANADA since at least as early as 
December 06, 1980 on wares (1); September 1987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles. (2) Soya pour la 
consommation humaine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 décembre 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 1987 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,589,841. 2012/08/13. FOWLDS 3 LIMITED, Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AUTOSTEM
WARES: Explosives. Priority Filing Date: May 07, 2012, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/11823 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs. Date de priorité de production: 07 
mai 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/11823 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,842. 2012/08/13. SOCIETY OF INDEPENDENT 
GASOLINE MARKETERS OF AMERICA, a Missouri corporation, 
3930 Pender Drive, Suite 340, Fairfax, Virginia 22030, 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

SIGMA EXCHANGE
SERVICES: Computer services, namely, providing an on-line 
community for users to participate in discussions, get feedback, 
access information and resources, and engage in social 
networking in the field of fuel marketing. Used in CANADA since 
at least as early as December 16, 2011 on services. Priority
Filing Date: August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/694,972 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions, d'obtenir des commentaires, d'accéder à de 
l'information et à des ressources et de faire du réseautage social 
dans le domaine du marketing de carburant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/694,972 en liaison avec le même genre de services.

1,589,845. 2012/08/13. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, Ipswich, Suffolk IP7 6DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TWISTYNEST
WARES: Animal bedding. Priority Filing Date: February 22, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2611380 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 01, 2012 under No. 2611380 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux. Date de priorité de 
production: 22 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2611380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 juin 2012 sous 
le No. 2611380 en liaison avec les marchandises.
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1,590,111. 2012/08/14. TERRISOL CORP. A DIVISION OF 
HOME SOURCE INTERNATIONAL, 1100 Westlake Parkway, 
Suite 120, Atlanta, GEORGIA 30336, 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

PRESIDENTIAL SUITE
WARES: Beach towels, bath towels, kitchen towels, fabric 
tablecloths, table runners all made of fabric, vinyl tablecloths, 
table mats made of fabric, sheets, blankets, pillowcases, 
comforters. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de plage, serviettes de bain, 
serviettes de cuisine, nappes en tissu, chemins de table, tous en 
tissu, nappes en vinyle, dessous-de-plat en tissu, draps, 
couvertures, taies d'oreiller, édredons. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,590,112. 2012/08/14. St. Urbain Bagel Bakery Ltd., 1311 
Alness Street, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PANNE FLATZ
WARES: Baked goods, namely, flatbreads, crackers, 
breadsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
plats, craquelins, gressins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,137. 2012/08/14. Roxschild iMarketing Canada Inc., 501-
3292 Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SLAPPZZ.COM
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
internet; online advertising services for others, namely, providing 
advertising space on internet web sites; promoting the goods 
and services of others by providing hypertext links to the web 
sites of others; promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays on a website; 
promoting the goods and services of others by providing online 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website featuring 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website allowing users
to download computer software programs, computer games, and 
applications for mobile phones and handheld electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicités et d'affichages promotionnels sur un site 
Web; promotion des produits et des services de tiers par la 
diffusion d'information, de nouvelles et de critiques en ligne sur 
des programmes informatiques, des jeux informatiques et des 
applications pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
de poche; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
nouvelles et des critiques sur des programmes informatiques, 
des jeux informatiques et des applications pour téléphones 
mobiles et appareils électroniques de poche; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de télécharger des programmes 
informatiques, des jeux informatiques et des applications pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,138. 2012/08/14. Roxschild iMarketing Canada Inc., 501-
3292 Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
internet; online advertising services for others, namely, providing 
advertising space on internet web sites; promoting the goods 
and services of others by providing hypertext links to the web 
sites of others; promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays on a website; 
promoting the goods and services of others by providing online 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website featuring 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website allowing users 
to download computer software programs, computer games, and 
applications for mobile phones and handheld electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicités et d'affichages promotionnels sur un site 
Web; promotion des produits et des services de tiers par la 
diffusion d'information, de nouvelles et de critiques en ligne sur 
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des programmes informatiques, des jeux informatiques et des 
applications pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
de poche; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
nouvelles et des critiques sur des programmes informatiques, 
des jeux informatiques et des applications pour téléphones 
mobiles et appareils électroniques de poche; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de télécharger des programmes 
informatiques, des jeux informatiques et des applications pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,279. 2012/08/15. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation Financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; insurance services; 
charitable services, namely, awarding grants to youth 
organizations or other aid organizations; management of pension 
funds. Used in CANADA since at least as early as June 11, 2010 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, placements dans le domaine des produits de base, 
placements dans le domaine des fonds communs de placement, 
placements dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
financière; services de placement, nommément services de 
consultation en placement de capitaux, services de conseil en 
placement, gestion de placements, placement de fonds pour des 
tiers; services d'assurance; services de bienfaisance, 
nommément octroi de subventions à des organismes pour 
jeunes ou à d'autres organismes d'aide; gestion de caisses de 
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 juin 2010 en liaison avec les services.

1,590,578. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRAVELLER
WARES: Hydraulic jacks; pneumatic grease guns; stands for 
hydraulic jacks; winches; chemical additives for use with internal 
combustion engine fuels; hand jacks; manually-operated grease 
guns; stands for hand jacks; jumper cables; trailer hitches and 
balls; tire tubes for vehicles; metal locking device for trailer hitch 
couplers; inner tubes for pneumatic tires; bed liners for trucks; 
floor mats for vehicles; bed mats for trucks; metal ramps for use 
with vehicles; windshield washing fluid; anti-freeze. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics hydrauliques; pistolets graisseurs 
pneumatiques; supports à crics hydrauliques; treuils; additifs 
chimiques pour carburants de moteurs à combustion interne; 
crics manuels; pistolets graisseurs manuels; supports pour crics 
manuels; câbles d'appoint; attelages et boules pour remorques; 
chambres à air pour véhicules; dispositif de verrouillage en métal 
pour accouplements d'attelage de remorque; chambres à air 
pour pneumatiques; doublures de caisse pour camions; tapis 
d'automobile; tapis de caisse pour camions; rampes en métal à 
utiliser avec des véhicules; liquide lave-glace; antigel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,594. 2012/08/17. Bon-Mar Textiles Inc., 8448 St-Laurent, 
Montreal, QUEBEC H2P 2M3

Q brand
WARES: Reflective tapes used on apparel, safety apparel and 
work wear. Used in CANADA since April 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Rubans réfléchissants utilisés sur des 
vêtements, des vêtements de sécurité et des vêtements de 
travail. Employée au CANADA depuis 13 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,749. 2012/08/20. Phoenix Managed Networks, LLC, 11600 
Sunrise Valley Drive, Suite 440, Reston, Virginia 20191, 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

PHOENIXSENTRY
SERVICES: Computer services, namely, the remote monitoring 
of others' computer networks to support business management 
and detect suspicious activity. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément surveillance à 
distance de réseaux informatiques de tiers en vue de soutenir la 
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gestion des affaires et la détection d'activités suspectes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,755. 2012/08/20. Calloway Real Estate Investment Trust 
Inc., 700 Applewood Crescent, Suite 200, Vaughan, ONTARIO 
L4K 5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Operation of a retail shopping centre and property 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial de détail et 
gestion d'immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,590,828. 2012/08/20. Innovation Factory, 175 Longwood Road 
South, Suite 104, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

STARTOFF
SERVICES: Facilitation, organization, hosting, Internet 
broadcasting and television broadcasting of business 
competitions, conferences, workshops and networking events 
addressing topics in education, scientific research, business and 
investment capital for the purpose of encouraging business 
entrepreneurs and the commercialization of new products and 
services. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2012 on services.

SERVICES: Favoriser, organiser, héberger, diffuser sur Internet 
et télédiffuser des concours commerciaux, des conférences, des 
ateliers et des activités de réseautage traitant de sujets sur 
l'éducation, la recherche scientifique, les affaires et le capital 
d'investissement pour encourager les dirigeants d'entreprise et 
pour la commercialisation de nouveaux produits et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,590,841. 2012/08/20. MINUTEMAN PRESS 
INTERNATIONAL, INC., a legal entity, 61 Executive Boulevard, 
Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MINUTEMAN XPRESS ADS
SERVICES: Advertising services, namely, designing and 
distributing print advertising for others. Used in CANADA since 
at least as early as January 20, 2012 on services. Priority Filing 
Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/586,825 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément conception et 
distribution de publicité imprimée pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/586,825 en liaison avec le même genre de services.

1,591,003. 2012/08/21. AutoZone Parts, Inc., 123 South Front 
Street, Memphis, Tennessee, 38103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUTOZONE
WARES: Fitted motorcycle covers; fitted covers for vehicles; 
prerecorded DVD's featuring repair and maintenance instructions 
for automobile parts; wash nozzles; cleaning and polishing 
cloths, towels, sponges; tire gel applicators and applicator pads; 
gloves; squeegees; buckets; floor mats; cargo mats; bench seat 
covers; power cords. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour motos; housses 
ajustées pour véhicules; DVD préenregistrés contenant des 
instructions de réparation et d'entretien de pièces d'automobile; 
gicleurs de lave-glace; chiffons, serviettes et éponges de 
nettoyage et de polissage; applicateurs et tampons applicateurs 
de gel à pneus; gants; raclettes; seaux; tapis d'automobile; tapis 
de coffre; housses de banquettes; cordons d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,060. 2012/08/22. WUHAN KEDA MARBLE PROTECTIVE 
MATERIALS CO., LTD, NO. 2 ZHANGBO ROAD, DONGXIHU 
DISTRICT, WUHAN CITY, HUBEI, 430040, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

IWe confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is DA; LI; SHI. We confirm that the 
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English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is BIG; POWER; MAN.

WARES: Chemical binding agents; Chemicals for use in the 
manufacture of adhesives; Adhesives for use in the manufacture 
of plywood; General use adhesives; Agglutinates for paints; 
Natural resins; Varnish; Furniture wax; Floor finishing 
preparations; Synthetic resins; Roof coatings; Wall covering 
adhesives; Agglutinates for concrete; Adhesive sealants; 
Adhesive cements; Chemical binders; Adhesive for use in the 
furniture industry; Resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets 
and tubes for general industrial use; Stain repellents for marble 
and stone; Corrosion inhibiting paint type coatings. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est DA; LI; SHI. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères étrangers de la marque est BIG; 
POWER; MAN.

MARCHANDISES: Agents liants chimiques; produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué; adhésifs à usage général; agglutinats pour 
peintures; résines naturelles; vernis; cire pour meubles; produits 
de finition de planchers; résines synthétiques; enduits de toiture; 
adhésifs pour revêtement mural; agglutinats pour le béton; 
produits d'étanchéité adhésifs; ciments adhésifs; liants 
chimiques; adhésif pour l'industrie du meuble; résines à usage 
industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, 
de tiges, de feuilles et de tubes; apprêts antitaches pour marbre 
et pierre; revêtements de type peinture anticorrosion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,191. 2012/08/22. Skutt Ceramic Products, Inc., 6441 SE 
Johnson Creek Boulevard, Portland, Oregon 97206-9594, 
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

KILNLINK
WARES: telecommunications hardware and software for 
monitoring and alerting remote sensor status via the Internet, 
namely, electronic temperature monitoring and control systems 
for kilns for pottery, clay, glass, and ceramics. SERVICES:
remote monitoring of the functioning and use of electrical 
equipment, namely, kilns, for pottery, clay, glass, and ceramics; 
online database and remote monitoring of temperature and 
equipment status related to kilns for pottery, clay, glass and 
ceramics. Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/550,714 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: Matériel et logiciels de télécommunication 
pour la surveillance et l'alerte de l'état de capteurs à distance par 
Internet, nommément systèmes électroniques de surveillance et 
de contrôle de la température de séchoirs pour la poterie, 
l'argile, le verre et la céramique. SERVICES: Surveillance à 
distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement 
électrique, nommément de séchoirs pour la poterie, l'argile, le 
verre et la céramique; base de données en ligne et surveillance 

à distance de la température et de l'état de l'équipement lié à 
des séchoirs pour la poterie, l'argile, le verre et la céramique e. 
Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,202. 2012/08/22. Great Canadian Paintball Ltd., Suite 
2203, 1239 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GREAT CANADIAN PAINTBALL
SERVICES: online ticket agency services for entertainment and 
sporting events; retail and online sale of gift cards for 
entertainment and sporting events; interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website featuring information in the field of entertainment and 
sporting events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de billetterie en ligne pour évènements 
récréatifs et sportifs; vente au détail et en ligne de cartes-
cadeaux pour évènements récréatifs et sportifs; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif contenant de l'information sur les 
évènements récréatifs et sportifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,591,387. 2012/08/23. Penhall Company, 1801 Penhall Way, 
Anaheim, California 92803, 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

SERVICES: inspection services of construction sites using 
ground penetrating radar scanning in the course of construction 
of roads, airport runways, bridges and marine port docks. Used
in CANADA since at least as early as July 2008 on services. 
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Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85709466 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services d'inspection de chantiers de construction 
par le sondage du sol par radar pendant la construction de 
routes, de pistes d'aéroport, de ponts et de quais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85709466 en 
liaison avec le même genre de services.

1,591,462. 2012/08/24. Alliance Group Limited, 51 Don Street, 
Invercargill 9810, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 -
106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

ALLIANCE GROUP
WARES: Fresh meat, chilled meat, frozen meat, preserved 
meat, dried meat, and products containing meat, namely, meat 
extracts, meat jellies, and sausages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche, viande refroidie, viande 
congelée, viande en conserve, viande séchée et produits 
contenant de la viande, nommément extraits de viande, gelées 
de viande et saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,463. 2012/08/24. Alliance Group Limited, 51 Don Street, 
Invercargill 9810, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 -
106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

PURE SOUTH
WARES: Fresh meat, chilled meat, frozen meat, preserved 
meat, dried meat, and products containing meat, namely, meat 
extracts, meat jellies, and sausages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche, viande refroidie, viande 
congelée, viande en conserve, viande séchée et produits 
contenant de la viande, nommément extraits de viande, gelées 
de viande et saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,464. 2012/08/24. Alliance Group Limited, 51 Don Street, 
Invercargill 9810, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 -
106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

The mark consists of the stylized words PURE SOUTH, above 
the stylized words NEW ZEALAND and below the stylized 
figures of a sheep, cow, and deer and the stylized words EST 
1948, all contained within an ellipse, with a curved band 
bordering the upper right quadrant of the ellipse and a curved 
band bordering the lower left quadrant of the ellipse.

WARES: Fresh meat, chilled meat, frozen meat, preserved 
meat, dried meat, and products containing meat, namely, meat 
extracts, meat jellies, and sausages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque est constituée des mots stylisés PURE SOUTH, au-
dessus des mots stylisés NEW ZEALAND et sous les dessins 
stylisés d'un mouton, d'une vache, d'un cerf et de l'expression 
stylisée EST 1948, le tout dans une ellipse, dont le quadrant 
supérieur droit est bordé d'une bande courbe et le quadrant 
inférieur gauche est bordé d'une bande courbe.

MARCHANDISES: Viande fraîche, viande refroidie, viande 
congelée, viande en conserve, viande séchée et produits 
contenant de la viande, nommément extraits de viande, gelées 
de viande et saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,624. 2012/08/24. Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 
Morden Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Ian Martin Executive
SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; 
information technology, telecom, and engineering technical 
personnel search and placement services; job placement 
services. Used in CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche et de placement de personnel technique 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications et du génie; services de placement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.
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1,591,705. 2012/08/27. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF 
AMERICA, INC.

WARES: lenses for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lentilles pour lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,816. 2012/08/28. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CANADIAN SHIELD
MARCHANDISES: Alcoholic brewery beverages, Alcoholic 
cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, 
Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, 
schnapps, sherry, stout, vermouth, beer, cider, saki, wine, 
champagne, ice wine, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, 
distilled beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, bourbon, screech. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, 
vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, 
apéritifs, boissons alcoolisées, nommément arak, cognac, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, bière, cidre, saké, vin, 
champagne, vin de glace, téquila, vin aromatisé aux fruits, 
crème, boissons distillées et spiritueux, nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, rhum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,591,891. 2012/08/28. Bungay International Inc., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

nonmortgage
SERVICES: Real Estate Services, namely: real estate 
investment, real estate rent-to-own and real estate sale-
leaseback services. Used in CANADA since April 09, 2011 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
placement immobilier et de location avec option d'achat ainsi 
que de cession-bail dans le domaine de l'immobilier. Employée
au CANADA depuis 09 avril 2011 en liaison avec les services.

1,591,915. 2012/08/28. 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

ECONAVI
WARES: Television sets; home theater systems made up of 
television sets, audio speakers, DVD players and recorders, 
optical and magneto-optical disc players and recorders for audio, 
high fidelity loud speakers, digital audio players, audio and video 
receivers, apparatus for the amplification of sound and images, 
namely sound amplifiers and optical amplifiers, audio and video 
processing apparatus, namely audio processors and video 
processors; digital audio and video recorders and players. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; cinémas maison composés de 
téléviseurs, de haut-parleurs, de lecteurs et de graveurs de DVD, 
de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour données audio, de haut-parleurs haute-fidélité, de 
lecteurs audionumériques, de récepteurs audio et vidéo, 
d'appareils pour l'amplification de sons et d'images, nommément 
d'amplificateurs de son et d'amplificateurs optiques, d'appareils 
de traitement audio et vidéo, nommément de processeurs audio 
et de processeurs vidéo; enregistreurs et lecteurs numériques 
audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,037. 2012/08/29. 2186224 Ontario Inc., 180 Landsdowne 
Road South, Ottawa, ONTARIO K1M 0N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

MY LOYAL ONE
WARES: downloadable software from the Internet in the nature 
of a mobile application for converting multiple loyalty card data 
into a single machine readable barcode for display on a smart 
phone screen; software, namely, a smart phone application for 
converting multiple loyalty card data into a single machine 
readable barcode; software for scanning digital reward cards and 
coupons using a smart phone. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable sur Internet, à savoir 
application mobile pour la conversion de multiples données de 
cartes de fidélité en un seul code à barres lisible par machine et 
destiné à être affiché sur un écran de téléphone intelligent; 
logiciel, nommément application pour téléphones intelligents 
servant à convertir de multiples données de cartes de fidélité en 
un seul code à barres lisible par machine; logiciel de 
numérisation de bons de réduction et de cartes de fidélisation 
numériques à l'aide d'un téléphone intelligent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,039. 2012/08/29. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball is the 
colour orange.

SERVICES: banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, on-line bill pay services, loan 
financing services, credit services, debit card services; financial 
services, namely, financial and investment management 
services, financial and investment administration services, 
financial and investment advisory services, financial and 
investment analysis services, financial and investment 
consultation services, financial and investment record keeping 
services, financial and investment information services; mutual 
fund, pooled fund and investment fund advisory services; 
securities brokerage services; registrar and transfer agent 
services; investment underwriting services; formation, offering 
and management of limited partnerships; investment trust and 
trustee services, and investment and administration services 
related to life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts; financial and banking services offered over a global 
computer network; providing an interactive web site featuring 
information in the field of banking and financial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est orange.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services d'opérations électroniques, 
diffusion d'information financière par voie électronique, services 
de règlement de factures en ligne, services de financement par 
prêts, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de 
placements, services d'administration financière et de 
placements, services de conseil en matière de finances et de 
placements, services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation financière et de placements, services de 
tenue de dossiers financiers et de placements, services 
d'information en matière de finances et de placements; services 

de conseil en matière de fonds communs de placement, de 
caisses communes et de fonds de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; services d'agent comptable des 
registres et d'agent des transferts; services de conventions de 
placement; création, offre et gestion de sociétés en commandite; 
services de fonds de placement et de fiducie, ainsi que services 
de placement et d'administration concernant les contrats 
d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance de rentes 
variables et d'autres contrats d'assurance; services financiers et 
bancaires offerts par un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information dans le domaine 
des services bancaires et des services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,041. 2012/08/29. Jennifer Segal, 197 Banbury Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Raising Rover Right
WARES: (1) Pre-recorded digital videodiscs, DVDs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in dog training. (2) Pet 
toys. (3) Dog clothing, leashes, collars, harnesses, beds, bowls, 
ID tags, travel kits, cleaning kits and training equipment. (4) 
Casual clothing, jackets, socks and rainwear. (5) Dog food and 
treats. (6) Books and stickers. (7) Downloadable webcasts, 
books, training materials and videos in the field of animal 
training. SERVICES: (1) Entertainment in the form of television
shows. (2) Obedience training for animals. (3) Dog training 
seminars. Used in CANADA since August 19, 2012 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), 
(2).

MARCHANDISES: (1) Disques numériques polyvalents, DVD et 
CD-ROM préenregistrés sur divers sujets d'apprentissage 
concernant le dressage de chien. (2) Jouets pour animaux de 
compagnie. (3) Vêtements pour chiens, laisses, colliers, harnais, 
lits, bols, étiquettes, trousses de voyage, nécessaires de 
nettoyage et matériel d'entraînement. (4) Vêtements tout-aller, 
vestes, chaussettes et vêtements imperméables. (5) Aliments et 
gâteries pour chiens. (6) Livres et autocollants. (7) 
Webémissions téléchargeables, livres, matériel et vidéo de 
formation dans le domaine du dressage d'animaux. SERVICES:
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision. (2) Cours 
de dressage d'animaux. (3) Conférences sur le dressage de 
chiens. Employée au CANADA depuis 19 août 2012 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,592,043. 2012/08/29. WESTWARD ADVISORS LTD., 1802 -
1030 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THE LIFESTEP PROCESS
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SERVICES: Insurance services and insurance-based tax and 
estate services; Used in CANADA since at least 2001 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, et services fiscaux et 
successoraux à base d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins 2001 en liaison avec les services.

1,592,051. 2012/08/29. Haas Outdoors, Inc., 200 E. Main Street, 
P. O. Drawer 757, West Point, Missouri, 39773, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BREAK-UP INFINITY
WARES: textile camouflage fabric; clothing, namely, shirts, 
pants, coats, caps, hats, foul weather gear, gloves, jackets, 
shorts, sweaters, t-shirts, vests, belts, blouses, head nets, 
namely, veils, coveralls, overalls and jeans. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,908,228 on wares.

MARCHANDISES: Tissu de camouflage; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, casquettes, 
chapeaux, vêtements à l'épreuve des intempéries, gants, vestes, 
shorts, chandails, tee-shirts, gilets, ceintures, chemisiers, 
résilles, nommément voiles, combinaisons, salopettes et jeans. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3,908,228 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,097. 2012/08/29. BOCCONDIVINO INC., 665 VICTORIA, 
BAIE D'URFE, QUEBEC H9X 2J6

BOCCONDIVINO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BOCCONDIVINO is The mark is derived from Italian and 
translates as either 'divine mouthful', or 'mouthful of wine'.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, 
tableware, napkins, hats, casual clothing, aprons, umbrellas, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Catering 
services; Delivery of food by restaurants. (2) Operating a website 
providing information in the fields of food, wine, and restaurant 
services. (3) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BOCCONDIVINO est « divine mouthful » ou « mouthful of wine 
».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches et pancartes. (2) 
Articles promotionnels, nommément couverts, serviettes de 
table, chapeaux, vêtements tout-aller, tabliers, parapluies, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant; services 
de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (2) Gestion 
d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, du 
vin et des services de restaurant. (3) Offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,592,120. 2012/08/29. Breast Cancer Society of Canada, 420 
East Street North, Sarnia, ONTARIO N7T 6Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRAgust
SERVICES: promoting public awareness and education about 
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure 
including publication of information materials; charitable fund 
raising and support services namely the raising and distribution 
of funds to research and treatment facilities; the organization and 
conduct of fund raising activities and events. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public sur le cancer du sein ainsi 
que sur la prévention, la guérison, les causes et les traitements 
du cancer du sein de même que sur les risques qui y sont liés, 
en l'occurrence publication de documents d'information; services 
de campagnes de financement et de soutien à des fins 
caritatives, nommément collecte et répartition de fonds pour les 
établissements de recherche et de traitement; organisation et 
tenue d'activités-bénéfice et d'activités de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les services.

1,592,161. 2012/08/30. Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 
Co., Ltd., No. 99, Longqian Road, Wujin High, Tech Industrial 
Development Area, Changzhou, Jiangsu Province, 213167, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Hydraulic components for machines, namely, cylinders, 
motors, valves, pumps, engines, pipes, seals for hydraulic 
systems and hydraulic integrated system for machines;Machine 
parts, namely, fluid drive couplings;Hydraulic oil filters;Pneumatic 
components for machines, namely, pneumatic cylinders, air-
operated valves;Pumps [parts of machines, engines or 
motors];Pumps [machines];Pressure valves [parts of 
machines];Steam traps;Taps [parts of machines, engines or 
motors]. Used in CANADA since August 15, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Composants hydrauliques pour machines, 
nommément cylindres, moteurs, valves, pompes, moteurs, 
tuyaux, joints pour systèmes hydrauliques et systèmes 
hydrauliques intégrés pour des machines; pièces de machines, 
nommément coupleurs hydrauliques; filtres à huile hydraulique; 
composants pneumatiques pour machines, nommément 
cylindres pneumatiques, valves pneumatiques; pompes [pièces 
de machines ou de moteurs]; pompes [machines]; soupapes de 
pression [pièces de machines]; purgeurs de vapeur; robinets 
[pièces de machines ou de moteurs]. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,592,177. 2012/08/30. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Opération de magasin de vente au détail pour 
contracteur et professionnels dans le domaine de la quincaillerie 
et des matériaux de construction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a retail store for contractors and 
professionals in the field of hardware and building materials. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,592,508. 2012/09/04. Dr.Klaus Schwanbeck, 1-2021 Sixth 
Line, Oakville, ONTARIO L6H 4S2

Walk-Your-Goals
WARES: Nordic Walking poles. SERVICES: 1. Special Training 
programs for Chronic Diseases (Diabetes, Hypertension, 
Obesity, Back Pain and Fitness). 2. Individual Education on 
Physiology, Nutrition and Training planning. 3. Online Monitoring 
and evaluation of physiological parameters. Used in CANADA 
since July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de marche nordique. SERVICES: 1. 
Programmes d'entraînement spéciaux pour les maladies 
chroniques (diabète, hypertension, obésité, maux de dos et 
entraînement physique). 2. Formation individuelle sur la 
physiologie, l'alimentation et la planification d'entraînement. 3. 
Surveillance et évaluation en ligne de paramètres 
physiologiques. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,644. 2012/09/04. David Chang LLC, 853 Broadway, Suite 
1211, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NIKAI
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
NIKAI is SECOND FLOOR.

SERVICES: bar services, restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais NIKAI 
est SECOND FLOOR.

SERVICES: Services de bar, services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,645. 2012/09/04. David Chang LLC, 853 Broadway, Suite 
1211, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the Japanese word 
SHOTO is LITTLE SAMURAI SWORD.

SERVICES: bar services, restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SHOTO est LITTLE SAMURAI SWORD.

SERVICES: Services de bar, services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,592,655. 2012/09/04. SHYAM RANGANATHAN carrying on 
business as CINDIAS INTERNATIONAL, 930 WHITE ASH 
DRIVE, WHITBY, ONTARIO L1N 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIANA 
CARNEVALE, 1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

WARES: Tea bags individually packaged; loose leaf tea 
individually packaged. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé en sachets emballés individuellement; 
thé en feuilles emballé dans des paquets individuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,656. 2012/09/04. SHYAM RANGANATHAN carrying on 
business as CINDIAS INTERNATIONAL, 930 WHITE ASH 
DRIVE, WHITBY, ONTARIO L1N 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIANA 
CARNEVALE, 1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

ROLLING HILLS PREMIUM ESTATE 
TEA

WARES: Tea bags individually packaged; loose leaf tea 
individually packaged. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé en sachets emballés individuellement; 
thé en feuilles emballé dans des paquets individuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,666. 2012/09/04. DIP 'N DIP INC., 1518 Samuelson 
Circle, Mississauga, ONTARIO L5N 8A2

A TASTE WILL MAKE YOU :)
WARES: (1) Disposable tableware, takeout food containers, and 
beverage boxes. (2) Tableware and beverage glassware; 
Chocolate fountains and fondue sets. (3) Gift cards and 
customer loyalty cards. (4) Chocolate, chocolate confectionery 
and chocolate sauce; candy. (5) Coffee. (6) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, posters, 
signs, and directories. (7) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Café services; catering services; 
operation of retail chocolate and candy shops. (2) Rental of 
chocolate fountains, fondue sets and coffee makers. (3) 
Operating a website providing information in the fields of cafés, 
catering services, confectionery shops, chocolate, chocolate 
fountains, chocolate fondue, candy, and coffee. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Couverts jetables, contenants pour plats 
à emporter et boîtes pour boissons. (2) Couverts et verres à 
boire; fontaines à chocolat et services à fondue. . (3) Cartes-
cadeaux et cartes de fidélité. (4) Chocolat, confiseries au 
chocolat et sauce au chocolat; bonbons. (5) Café. (6) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, affiches, pancartes et répertoires. (7) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de café; services de 
traiteur; exploitation de magasins de vente au détail de chocolat 
et de bonbons. (2) Location de fontaines à chocolat, de services 
à fondue et de cafetières. (3) Administration d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de café, des 
services de traiteur, des confiseries, du chocolat, des fontaines à 
chocolat, de la fondue au chocolat, des bonbons et du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,592,711. 2012/09/04. Flex Watches, Inc., 2629 Ariane Dr., San 
Diego, Calif. 92117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAN MCMILLAN, C/O Big Wave Sales, #130-12500 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A5K2

Flexwatches
WARES: Watches. Used in CANADA since February 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis 01 
février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,592,720. 2012/09/04. Delice D'Afrique Foods Inc., 1827 
NORDANE DRIVE, Pickering, ONTARIO L1V 6Z7

Bao Smoothies
WARES: Food products, namely, fruit smoothies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément boissons 
fouettées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,592,941. 2012/09/05. MICHAEL ROBERTS, an individual, 
3334 E. Coast Hwy. #337, Corona Del Mar, California  92625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue letter 'O' with a blue wavy line extending from 
the upper inside to slightly past the upper center.

WARES: bowls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2012 under No. 4,086,877 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre « O » en 
bleu dans laquelle s'étend une ligne bleue ondulée dans la partie 
supérieure interne se terminant légèrement après le centre de la 
lettre.

MARCHANDISES: Bols. 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. 4,086,877 en liaison avec les marchandises.

1,592,946. 2012/09/05. I.D.S. Intelligent Data Systems Inc., 3601 
Highway #7, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

IDS SOLUTIONS
SERVICES: Sale, installation and service of office equipment 
namely photocopiers, printers, scanners, dictation devices, 
computers and monitors; installation and configuration of digital 
networks and software for office photocopiers, printers, scanners 
and computers; Information technology and computer consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente, installation et entretien de matériel de 
bureau, nommément de photocopieurs, d'imprimantes, de 

numériseurs, d'appareils à dicter, d'ordinateurs et de moniteurs; 
installation et configuration de réseaux numériques et de 
logiciels pour les photocopieurs, les imprimantes, les 
numériseurs et les ordinateurs de bureau; services de 
consultation en technologies de l'information et en informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,947. 2012/09/05. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, 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

COLOR EXPRESSIONS
WARES: clothing, namely, hosiery, pantyhose, socks, tights, 
leggings, stockings, bras, panties, underwear, undergarments, 
sleepwear, pajamas, loungewear, tee shirts, tank tops, shorts, 
pants, and shapewear, namely body shapers, leg shapers, 
tummy shapers, waist shapers, and buttocks shapers, liners for 
footwear, namely, sock, sheer, and mesh liners for footwear, foot 
tubes, namely, toe-less and heel-less sock, sheer, and mesh 
liners for footwear, insoles, namely, pads for shoes, ball of foot 
cushions, and heel cushions; Footwear, namely, slippers and 
slipper socks. Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/564,014 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, bas-
culottes, chaussettes, collants, pantalons-collants, bas, soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pantalons et sous-vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements de maintien, culottes de maintien à 
jambe longue, gaines pour le ventre, gaines pour la taille et 
gaines pour les fesses, doublures pour articles chaussants, 
nommément doublures de chaussette, doublures translucides et 
doublures en maille pour articles chaussants, tubes pour les 
pieds, nommément doublures de chaussette, doublures 
translucides et doublures en maille sans extrémités pour articles 
chaussants, semelles intérieures, nommément coussinets pour 
chaussures, coussinets d'avant-pied et coussinets de talon; 
articles chaussants, nommément pantoufles et pantoufles-
chaussettes. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,014 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,949. 2012/09/05. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Highway 28, Morris, Minnesota 56267, 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

Geotrek
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WARES: Belt conveyors; Conveyors. Priority Filing Date: March 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85560216 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie; transporteurs. 
Date de priorité de production: 05 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85560216 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,053. 2012/09/06. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,085. 2012/09/06. THE RED BENCH INC., 1708-35 HIGH 
PARK AVE, TORONTO, ONTARIO M6P 2R6

THE RED BENCH
WARES: (1) Take-out food and beverage containers and bags, 
paper napkins, and tableware. (2) Printed and electronic 
publications, namely, menus, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Café services; Restaurant services; 
Delivery of food and beverages by restaurants; Catering 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of foods and beverages. (3) Offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants et sacs pour plats à emporter 
et boissons, serviettes de table en papier et couverts. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément menus, 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 

nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de café; services de 
restaurant; livraison d'aliments et de boissons par des 
restaurants; services de traiteur. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des aliments et des boissons. (3) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,108. 2012/09/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OUT OF THIS SWIRLED!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,120. 2012/09/06. Boulangerie Auger inc., 24 JF Kennedy, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 4B6

Petit Ménage
MARCHANDISES: Marchandise de boulangerie, nommément, 
pains biologiques, nommément, maïs, céréales, tournesol, 
seigle; pains conventionnels; pains français, nommément, pain 
carré, demi, fesse, miche; pains blancs, nommément, sandwich, 
miche, petits pains; pains blé entier, nommément, sandwich, 
miche, petits pains; pains spéciaux avec levain, nommément, 
grains germés, raisins, multigrains, seigle, son, miche 
campagnarde, campagne; pains spéciaux sans levain, 
nommément, pain à l'ancienne, grains germés, multigrains, 
miche campagnarde, campagne; autres pains à base de farines 
de toute nature; produits alimentaires congelés, nommément, 
pâte congelée; croûtes à pizza; autres pâtes à base de farine de 
toute nature; farine; grains; céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely organic breads, namely corn, 
grain, sunflower, rye breads; conventional breads; French 
breads, namely square bread, half loaf, pain fesse, round loaf; 
white breads, namely sandwich bread, round loaf, rolls; whole 
wheat bread, namely sandwich bread, round loaf, rolls; special 
leavened breads, namely sprouted grain bread, raisin bread, 
multi-grain bread, rye bread, bran bread, country-style round 
loaf, country-style bread; special unleavened breads, namely old 
fashioned bread, sprouted grain bread, multi-grain bread, 
country-style round loaf, country-style bread; other breads made 
from all varieties of flour; frozen food products, namely frozen 
dough; pizza crusts; other doughs made from all types of flour; 
flour; seeds; grains. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 214 May 29, 2013

1,593,146. 2012/09/07. Arch Timber Protection Limited, Wheldon 
Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

BARAMINE
WARES: Chemical additives for wood preservatives. Priority
Filing Date: May 24, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010952869 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les produits de 
préservation du bois. Date de priorité de production: 24 mai 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010952869 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,168. 2012/09/07. 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

WARES: Gloves, mittens, scarves, belts, and suspenders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, mitaines, foulards, ceintures et 
bretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,293. 2012/09/07. 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

DURAFORM
WARES: Coating compositions in the nature of paint for coil 
coating applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
pour applications de prélaquage en continu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,297. 2012/09/07. Angela Perzow, 1200 Alpha Lake Road, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Fresh flowers; beauty products, namely, hair 
shampoos, hair conditioners, hair finishing sprays and gels, body 
lotions, skin creams, body moisturizers, facial moisturizers, skin 
soap, essential oils for personal use, and cosmetics; food 
products, namely, honey; baked goods, namely, cookies, 
pastries, cakes, muffins, brownies, cupcakes, bread, donuts, 
bagels, and buns; prepackaged foods, namely, sandwiches, 
wraps, paninis, and salads; bags, namely, reusable shopping 
bags. SERVICES: Retail grocery store services; in-store 
restaurant and bakery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches; produits de beauté, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de finition 
capillaires en vaporisateur et en gel, lotions pour le corps, 
crèmes pour la peau, hydratants pour le corps, hydratants pour 
le visage, savon de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel et cosmétiques; produits alimentaires, nommément 
miel; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
pâtisseries, gâteaux, muffins, carrés au chocolat, petits gâteaux, 
pain, beignes, bagels et brioches; aliments préemballés, 
nommément sandwichs, sandwichs roulés, paninis et salades; 
sacs, nommément sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Services d'épicerie de détail; services de restaurant et de 
boulangerie-pâtisserie en magasin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,299. 2012/09/07. Central City Brewers & Distillers Ltd., 
Suite 190 - Central City, 13450 - 102nd Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3T 5X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BETTY'S
WARES: Alcoholic coolers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins panachés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,593,306. 2012/09/07. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 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

RLIFE
WARES: General feature magazines. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on wares. Priority Filing Date: March 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85568075 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Magazines d'articles généraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85568075 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,325. 2012/09/10. H2O SYSTEMS INC., 1074 Charminster 
Cres., Mississauga, ONTARIO L5V 1R1

WARES: Salted water filter, fresh water filter, glass aquarium 
tank, aquarium light fixture, aqaurium light bulbs, ornamental fish 
foods, water conditioner, water pump, water submersible pump, 
DC electrical power pump, AC electrical power pump and pump 
impellers. Used in CANADA since December 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau salée, filtres à eau douce, 
aquariums en verre, lampes d'aquarium, ampoules pour lampes 
d'aquarium, aliments pour poissons décoratifs, conditionneurs 
d'eau, pompes à eau, pompes à eau submersibles, pompes 
électriques à courant continu, pompes électriques à courant 
alternatif et aubes pour pompes. Employée au CANADA depuis 
02 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,593,375. 2012/09/07. THE FERN GROUP LIMITED, a legal 
entity, 176 Toryork Drive, Weston, ONTARIO M9L 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,376. 2012/09/07. THE FERN GROUP LIMITED, a legal 
entity, 176 Toryork Drive, Weston, ONTARIO M9L 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,385. 2012/09/07. Millard, Rouse & Rosebrugh LLP, 96 
Nelson Street, P.O. Box 367, Brantford, ONTARIO N3T 5N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 
20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

The right to the exclusive use of the words CHARTERED 
ACCOUNTANTS  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: educational, training materials, and printed 
publications, namely books, brochures, periodicals, newsletters 
and presentation materials, relating to accounting matters; 
computer hardware and software in the field of accounting. 
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SERVICES: public and chartered accountants; assessment and 
evaluation of taxes; income tax consulting services; tax 
preparation services; accounting services; forensic accounting; 
tax auditing; account auditing; business auditing; financial 
analysis; financial analysis consulting services; business 
appraisals; financial appraisals; business valuations; financial 
management; financial planning; financial planning for 
retirement; preparing financial reports; business information 
services in the field of taxes; business management services; 
business management consulting services; corporate financing 
services; litigation support services namely a l l  aspects of 
accounting and advisory services in the context of litigation or as 
an expert witness; consulting services, namely, consulting 
services in computer networking, business technology and 
accounting software and hardware. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CHARTERED 
ACCOUNTANTS en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, de formation et 
publications imprimées, nommément livres, brochures, 
périodiques, bulletins d'information et matériel de présentation, 
ayant trait à la comptabilité; matériel informatique et logiciels 
dans le domaine de la comptabilité. SERVICES: Experts-
comptables et comptables agréés; analyse et évaluation d'impôt; 
services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; 
services de préparation de déclarations de revenus; services de 
comptabilité; comptabilité judiciaire; vérification fiscale; 
vérification comptable; vérification; analyse financière; services 
de consultation en analyse financière; évaluation d'entreprise; 
évaluations financières; évaluations d'entreprises; gestion 
financière; planification financière; planification financière pour la 
retraite; préparation de rapports financiers; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'impôt; 
services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de financement d'entreprises; 
services de soutien en cas de litige, nommément services de 
comptabilité et de conseil en cas de litige ou comme témoin 
expert; services de consultation, nommément services de 
consultation en matière de réseautique, technologies d'affaires 
ainsi que logiciels et matériel informatique de comptabilité. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,398. 2012/08/31. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CALORTHERM
WARES: Floor warming and heating systems and installation 
accessories, namely, electric cables, electrical equipment for 
testing heating cables in floor warming and heating systems, 
tools used for the installation of electric cables, namely grids, 
mesh, underfloor pads and mats, and thermostats. SERVICES:
Design and distribution of floor warming and heating systems 
and installation accessories, namely, electric cables, electrical 
equipment for testing heating cables in floor warming and 
heating systems, tools used for the installation of electric cables, 

namely grids, mesh, underfloor pads and mats, and thermostats, 
and consultation services in floor warming and heating systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de plancher chauffant et 
accessoires d'installation, nommément câbles électriques, 
équipement électrique pour l'essai des câbles de chauffage de 
systèmes de plancher chauffant, outils d'installation de câbles 
électriques, nommément de grilles, de mailles, de nattes et de 
treillis sous le plancher, ainsi que de thermostats. SERVICES:
Conception et distribution de systèmes de plancher chauffant et 
accessoires d'installation, nommément câbles électriques, 
équipement électrique pour l'essai des câbles de chauffage de 
systèmes de plancher chauffant, outils d'installation de câbles 
électriques, nommément de grilles, de mailles, de nattes et de 
treillis sous le plancher, ainsi que de thermostats, et services de 
consultation pour les systèmes de plancher chauffant . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,414. 2012/09/10. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REDHEAD REALITY SERIES
WARES: Hunting decoys. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on wares. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/574,951 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Leurres de chasse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,951 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,447. 2012/09/10. F.LLI GANCIA & C. S.p.A., Corso 
Liberta' 66, 14053 Canelli (AT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: beers; mineral and aerated waters; colas; non-
alcoholic malt beverages; pop soft drinks; soft drinks; non-
alcoholic punch; sport drinks; tomato juice; vegetable juice; non-
alcoholic and de-alcoholized wine; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and powders for the preparation of soft drinks; alcoholic 
beverages, namely wines, sparkling wines, aperitifs. Priority
Filing Date: June 19, 2012, Country: ITALY, Application No: 
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MI2012C006266 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; colas; 
boissons de malt non alcoolisées; sodas; boissons gazeuses; 
punch sans alcool; boissons pour sportifs; jus de tomate; jus de 
légumes; vin sans alcool et désalcoolisé; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses; 
boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, 
apéritifs. Date de priorité de production: 19 juin 2012, pays: 
ITALIE, demande no: MI2012C006266 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,458. 2012/09/10. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

E-FLITE
WARES: Remote controlled hobby model aircraft, and 
components and accessories therefor. SERVICES: Wholesale, 
retail, online and catalogue sales services and warranty and 
repair services, all in the field of remote controlled hobby model 
aircraft, and components and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
14, 2006 under No. 3,068,160 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs téléguidés, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services de 
vente en gros, au détail, en ligne et par catalogue ainsi que 
services de garantie et de réparation, tous dans le domaine des 
modèles réduits d'aéronefs téléguidés ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous 
le No. 3,068,160 en liaison avec les marchandises.

1,593,460. 2012/09/10. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Remote controlled hobby model aircraft, and 
components and accessories therefor. SERVICES: Wholesale, 
retail, online and catalogue sales services and warranty and 
repair services, all in the field of remote controlled hobby model 
aircraft, and components and accessories therefor. Used in 

CANADA since at least as early as 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs téléguidés, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services de 
vente en gros, au détail, en ligne et par catalogue ainsi que 
services de garantie et de réparation, tous dans le domaine des 
modèles réduits d'aéronefs téléguidés ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,461. 2012/09/10. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOBBYZONE
WARES: Remote controlled model vehicles and parts therefor. 
SERVICES: Wholesale, retail, online and catalogue sales 
services and warranty and repair services, all in the field of 
remote controlled model vehicles and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,714,520 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules téléguidés et 
pièces connexes. SERVICES: Services de vente en gros, au 
détail, en ligne et par catalogue et services de garantie et de 
réparation, tous dans le domaine des modèles réduits de 
véhicules téléguidés et des pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,714,520 en liaison avec les 
marchandises.
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1,593,463. 2012/09/10. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Remote controlled model vehicles and parts 
therefor. (2) Radio controlled model aircraft, land and water 
vehicles, and parts therefor. SERVICES: Wholesale, retail, 
online and catalogue sales services and warranty and repair 
services, all in the field of remote controlled model vehicles and 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,848,725 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules téléguidés 
et pièces connexes. (2) Modèles réduits radioguidés d'aéronefs, 
de véhicules terrestres et de véhicules marins, ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Services de vente en gros, au détail, en 
ligne et par catalogue et services de garantie et de réparation, 
tous dans le domaine des modèles réduits de véhicules 
téléguidés et des pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juin 2004 sous le No. 2,848,725 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,593,471. 2012/09/10. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

QI'A
WARES: crackers. Priority Filing Date: March 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/571,600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/571,600 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,479. 2012/09/10. 8250391 Canada Inc., 81, rue Gaston-
Dumoulin, Blainville, QUÉBEC J7C 6B4 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

PROTEÏNA21
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires protéinés, 
nommément sous forme de liquides, de poudres et de barres 
utilisés dans le cadre d'un programme de perte de poids et de 
nutrition sportive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: High-protein supplements, namely in the form of 
liquids, powders and bars, used in the context of a weight loss 
and sports nutrition program. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,593,499. 2012/09/10. Hinspergers Poly Industries Limited, 645 
Needham Lane, Mississauga, ONTARIO L5A 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

POLY BUOY
WARES: Covers for swimming pools; thermal and solar blankets 
for swimming pools; insulative and reflective blankets for use in 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour piscines; couvertures thermiques 
et solaires pour piscines; couvertures isolantes et réfléchissantes 
pour la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,508. 2012/09/10. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, 60523, 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

McCafe
WARES: ground and whole bean coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,511. 2012/09/10. 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

HOMARDS EN FOLIE
WARES: lottery tickets; lottery cards; scratch cards for playing 
lottery games; video lottery terminals; electronic terminal for an 
electronic lottery system which generates lottery tickets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à 
gratter pour jouer à des jeux de loterie; terminaux de loterie 
vidéo; terminal électronique pour un système de loterie 
électronique qui émet des billets de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,512. 2012/09/10. 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

LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA
WARES: lottery tickets; lottery cards; scratch cards for playing 
lottery games; video lottery terminals; electronic terminal for an 
electronic lottery system which generates lottery tickets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à 
gratter pour jouer à des jeux de loterie; terminaux de loterie 
vidéo; terminal électronique pour un système de loterie 
électronique qui émet des billets de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,516. 2012/09/10. Panavision International, L.P., 6101 
Variel Avenue, Woodland Hills, California, 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PANAVISION NOVA
WARES: optical, photographic, and cinematographic lenses for 
use with photographic and cinematographic cameras; series of 
optical, photographic, and cinematographic lenses for use with 
photographic and cinematographic cameras. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/571,234 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2012 under No. 4,221,974 on wares.

MARCHANDISES: Objectifs optiques, photographiques et 
cinématographiques pour utilisation avec des appareils photo et 
des caméras de cinéma; série d'objectifs optiques, 

photographiques et cinématographiques pour utilisation avec 
des appareils photo et des caméras de cinéma. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/571,234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,221,974 en 
liaison avec les marchandises.

1,593,518. 2012/09/10. AB Mauri (Canada) Limited, AB Mauri 
(Canada) Limited /AB Mauri (Canada) Limitee, c/o Blake,Cassels 
& Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 2800, ONTARIO M5L 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUPREMO
WARES: yeast, mold inhibitors, dough conditioner and leaveners 
for tortillas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Levure, inhibiteurs de moisissures, agents 
de conditionnement des pâtes et agents de levage pour tortillas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,524. 2012/09/10. Hipkiddo Inc., 20920 Cook Avenue, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 7P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HIPKIDDO
WARES: (1) cloth diapers. (2) cloth diaper accessories, namely 
diaper pail bags and pail liners, cloth diaper reusable inserts, 
change mats, leak resistant wet bags, disposable cloth diaper 
liners, reusable cloth diaper liners, and baby wipes. (3) cloth 
diaper accessories, namely hand-pumped sprayers for cleaning 
cloth diapers; diaper bags; nursing covers; nursing pads; baby 
carriers worn on the body; training pants for toddlers; mattress 
covers; booster seats; baby and toddler clothing. SERVICES: (1)
online retail sales of cloth diapers and cloth diaper accessories. 
(2) wholesale and online wholesale sales of cloth diapers and 
cloth diaper accessories. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares (1); July 15, 2011 on services 
(1); March 2012 on services (2); June 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu. (2) Accessoires pour 
couches en tissu, nommément sacs et doublures pour seaux à 
couches, doublures réutilisables pour couches en tissu, matelas 
à langer, sacs étanches pour couches souillées, doublures de 
couche jetables en tissu, doublures de couche réutilisables en 
tissu, et lingettes pour bébés. (3) Accessoires pour couches en 
tissu, nommément pulvérisateurs avec pompe à main pour 
nettoyer des couches en tissu; sacs à couches; couvertures 
d'allaitement; compresses d'allaitement; porte-bébés; culottes de 
propreté pour tout-petits; housses de matelas; sièges d'appoint; 
vêtements pour bébés et tout-petits. SERVICES: (1) Vente au 
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détail en ligne de couches en tissu et d'accessoires pour 
couches en tissu. (2) Vente en gros et vente en gros en ligne de 
couches en tissu et d'accessoires pour couches en tissu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1); 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services (1); mars 2012 en liaison avec les 
services (2); juin 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,593,525. 2012/09/10. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROMINENT
WARES: eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres pour lunettes, verres de 
contact, montures pour lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,527. 2012/09/10. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUPERNAL
WARES: eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres pour lunettes, verres de 
contact, montures pour lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,536. 2012/09/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VITASURGE GROWTH GEL
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,593,537. 2012/09/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VITASURGE CUTICLE GEL
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,593,538. 2012/09/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VITASURGE STRENGTH GEL
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,593,543. 2012/09/10. NJoy, Inc., 15211 North Kierland 
Boulevard, Suite 200, Scottsdale, Arizona, 85254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Electric cigarettes; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes; 
accessories for electronic and electric cigarettes namely 
batteries, chargers, power adapters and user guides, sold alone 
or in kits; cartridges sold filled with propylene glycol for electronic 
cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques comme substitut aux 
cigarettes traditionnelles; accessoires pour cigarettes 
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électroniques et électriques, nommément piles, chargeurs, 
adaptateurs de courant et guides d'utilisation, vendus seuls ou 
en trousses; cartouches remplies de propylèneglycol pour les 
cigarettes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,546. 2012/09/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ADVANCED HARD AS NAILS 
STRENGTHENING TOP COAT

WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,593,564. 2012/09/10. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEMON BOOST
WARES: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,566. 2012/09/10. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEMONOXI
WARES: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,623. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DYNAMITE

WARES: Engines, motors and parts thereof for model vehicles; 
batteries and accessories therefor, namely, chargers, power 
supplies, power plugs and electrical conductors for model 
vehicles; hobby grade parts for hobby model vehicles. 
SERVICES: Wholesale, retail, online and catalogue sales 
services and warranty and repair services, all relating to engines, 
motors and parts thereof for model vehicles, batteries and 
accessories therefor, namely, chargers, power supplies, power 
plugs and electrical conductors for model vehicles, and hobby 
grade parts for hobby model vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3,334,879 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs et pièces de modèles réduits de 
véhicules; batteries et accessoires connexes, nommément 
chargeurs, blocs d'alimentation, fiches d'alimentation électrique 
et conducteurs électriques pour modèles réduits de véhicules; 
pièces de modélisme pour modèles réduits de véhicules. 
SERVICES: Services de vente en gros, au détail, en ligne et par 
catalogue ainsi que services de garantie et de réparation ayant 
tous trait aux moteurs et aux pièces de modèles réduits de 
véhicules, aux batteries et aux accessoires connexes, 
nommément aux chargeurs, aux blocs d'alimentation, aux fiches 
d'alimentation électrique et aux conducteurs électriques pour 
modèles réduits de véhicules ainsi qu'aux pièces de modélisme 
pour modèles réduits de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3,334,879 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,624. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECX
WARES: Remote controlled hobby model vehicles and parts and 
accessories therefor. SERVICES: Wholesale, retail, online and 
catalogue sales services and warranty and repair services, all in 
the field of remote controlled hobby model vehicles and parts 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules 
télécommandés ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de vente en gros, de vente au détail, de 
vente en ligne et de vente par catalogue ainsi que services de 
garantie et de réparation, tous dans le domaine des modèles 
réduits de véhicules télécommandés ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,593,627. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4116 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PARKZONE
WARES: Remote controlled hobby model aircraft, and 
components and accessories therefor. SERVICES: Wholesale, 
retail, online and catalogue sales services and warranty and 
repair services, all in the field of remote controlled hobby model 
aircraft, and components and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2005 under No. 2,968,715 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'aéronefs téléguidés, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services de 
vente en gros, au détail, en ligne et par catalogue ainsi que 
services de garantie et de réparation, tous dans le domaine des 
modèles réduits d'aéronefs téléguidés ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous 
le No. 2,968,715 en liaison avec les marchandises.

1,593,629. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4116 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PRO BOAT
WARES: Remote controlled model boats and parts therefor. 
SERVICES: Wholesale, retail, online and catalogue sales 
services and warranty and repair services, all in the field of 
remote controlled model boats and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3,342,622 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de bateaux téléguidés et 
pièces connexes. SERVICES: Services de vente en gros, au 
détail, en ligne et par catalogue ainsi que services de garantie et 
de réparation, tous dans le domaine des modèles réduits de 
bateaux téléguidés et des pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2007 sous le No. 3,342,622 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,642. 2012/09/11. DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, 
California 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REACTION WEB
WARES: Orthopedic braces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,593,647. 2012/09/11. EbonyKnight Canada Trading Inc., 53 
Twelve Oaks Drive, Aurora, ONTARIO L4G 6J4

The Ivy Chess Collection
WARES: Luxury chess sets for collectors and connoisseurs. 
Used in CANADA since September 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'échecs de luxe pour collectionneurs 
et connaisseurs. Employée au CANADA depuis 09 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,652. 2012/09/11. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PICK UP 'N' GO
WARES: Disposable food containers, namely paper containers 
for sandwiches and sandwich wraps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants jetables pour aliments, 
nommément contenants de papier pour sandwichs et sandwichs 
roulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,658. 2012/09/11. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Writing instruments including ball-point pens, 
mechanical pencils, pencils, markers and fountain pens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, y compris stylos à 
bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos à plume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,660. 2012/09/11. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

QMEMO
WARES: Smart phones; computer application software for 
memo function of smart phones. Priority Filing Date: July 24, 
2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2012-0047213 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones intelligents; logiciels 
d'application pour la fonction pense-bête de téléphones 
intelligents. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0047213 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,664. 2012/09/11. Ozone Nation Inc., 2216 Hall Ave, 
Windsor, ONTARIO N8W 2L7

Fresh Shield
WARES: Sanitizing and deodorizing spray for sports equipment, 
athletic apparel, clothing, footwear, gloves and headgear. Used
in CANADA since December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produit d'assainissement et de 
désodorisation en vaporisateur pour l'équipement de sport, les 
vêtements de sport, les vêtements, les articles chaussants, les 
gants et les couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,593,697. 2012/09/11. American Air Filter Company, Inc., 9920 
Corporate Campus Drive, Louisville, Kentucky 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

MEGAPLEAT
WARES: Filters and filtering media for industrial and commercial 
use in the purification of air and other industrial fluids, namely, air 
filters for industrial installations; air filters for residential and 
commercial uses; filters and filtering media for removal of 
contaminant gases and particulates for industrial, agricultural 
and commercial purposes, namely, air filters for industrial, 
agricultural and commercial installations. Priority Filing Date: 
June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/646,241 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres et agents filtrants à usage industriel et 
commercial pour la purification de l'air et autres liquides 
industriels, nommément filtres à air pour les installations 
industrielles; filtres à air à usage résidentiel et commercial; filtres 
et agents filtrants pour éliminer les gaz et les particules 

contaminants à usage industriel, agricole et commercial, 
nommément filtres à air pour les installations industrielles, 
agricoles et commerciales. Date de priorité de production: 07 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/646,241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,706. 2012/09/11. Neurodyn Inc., 1188 - 1260 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JITKA POPELA, (CAWKELL BRODIE GLAISTER LLP), 1260-
1188 WEST GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4A2

NEUROPRO
WARES: Herbal supplements and extracts, namely, ginseng, 
ginseng extract, ginsenocides, in tablet, capsule, gel, powder or 
liquid form; nutritional supplements containing ginseng in tablet, 
capsule, gel, powder or liquid form; nutritional supplements 
containing ginseng and omega-3 fatty acids in tablet, capsule, 
gel, powder or liquid form; nutritional supplements containing 
ginsenocides in tablet, capsule, gel, powder or liquid form; 
nutritional supplements containing ginsenocides and omega-3 
fatty acids in tablet, capsule, gel, powder or liquid form; 
nutritional supplements containing ginseng extract in tablet, 
capsule, gel, powder or liquid form; nutritional supplements 
containing ginseng extract and omega-3 fatty acids in tablet, 
capsule, gel, powder or liquid form; all of the above mentioned 
herbal supplements, herbal extracts and nutritional supplements 
for: prevention of neurological disorders; prevention of 
neurodegenerative disease; prevention of Parkinson's disease; 
prevention of Alzheimer's disease; prevention of Amyotrophic 
lateral sclerosis; treatment of neurological disorders; treatment of 
neurodegenerative disease; treatment of Parkinson's disease; 
treatment of Alzheimer's disease; treatment of Amyotrophic 
lateral sclerosis; treatment of spinal cord injury; treatment of 
brain injury; promotion and maintenance of healthy neurons; 
promotion and maintenance of memory; promotion and 
maintenance of cognitive function; promotion and maintenance 
of good health. SERVICES: Importing, distributing, wholesaling, 
and retailing of natural health products, nutritional supplements 
and herbal supplements; consultation and education in the field 
of natural health products; consultation and education in the field 
of nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et extraits de 
plantes, nommément ginseng, extrait de ginseng, ginsénosides 
sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de 
liquide; suppléments alimentaires contenant du ginseng sous 
forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de 
liquide; suppléments alimentaires contenant du ginseng et des 
acides gras oméga-3 sous forme de comprimés, de capsules, de 
gel, de poudre ou de liquide; suppléments alimentaires 
contenant des ginsénosides sous forme de comprimés, de 
capsule, de gel, de poudre ou de liquide; suppléments 
alimentaires contenant des ginsénosides et des acides gras 
oméga-3 sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de 
poudre ou de liquide; suppléments alimentaires contenant de 
l'extrait de ginseng sous forme de comprimés, de capsules, de 
gel, de poudre ou de liquide; suppléments alimentaires 
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contenant de l'extrait de ginseng et des acides gras oméga-3 
sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de 
liquide; tous les suppléments à base de plantes, les extraits de 
plantes et les suppléments alimentaires susmentionnés sont 
pour la prévention des troubles nerveux; la prévention des 
maladies neurodégénératives; la prévention de la maladie de 
Parkinson; la prévention de la maladie d'Alzheimer; la prévention 
de la sclérose latérale amyotrophique; le traitement des troubles 
nerveux; le traitement des maladies neurodégénératives; le 
traitement de la maladie de Parkinson; le traitement de la 
maladie d'Alzheimer; le traitement de la sclérose latérale 
amyotrophique; le traitement des lésions de la moelle épinière; le 
traitement des lésions cérébrales; le soutien et le maintien de la 
santé des neurones; le soutien et la préservation de la mémoire; 
le soutien et la conservation des fonctions cognitives; le soutien 
et le maintien de la bonne santé. SERVICES: Importation, 
distribution, vente en gros et vente au détail de produits de santé 
naturels, de suppléments alimentaires et de suppléments à base 
de plantes; consultation et éducation dans le domaine des 
produits de santé naturels; consultation et éducation dans le 
domaine des suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,708. 2012/09/11. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CIMEXIN
WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products, nutraceuticals and 
foodstuffs. Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C008633 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits 
botaniques utilisés dans la préparation de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de produits alimentaires. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2012, pays: 
ITALIE, demande no: MI2012C008633 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,711. 2012/09/11. iesse-Schuh GmbH, Schweppenkamp 8, 
38644 Goslar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Shoes; parts of shoes, namely welts, soles, tips and 
legs for shoes. Used in CANADA since as early as 2002 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 26, 2010 under No. 008623738 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; pièces de chaussures, 
nommément trépointes, semelles, bouts rapportés et tiges de 
chaussures. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 
en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 26 avril 2010 sous le No. 008623738 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,715. 2012/09/11. Isagro S.p.A., Via Caldera 21, 20153 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

METTLE
WARES: Fungicides for use in control of fungi affecting plant 
growth and not for human consumption. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour éliminer les champignons 
qui nuisent à la croissance des plantes et non conçus pour la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,726. 2012/09/11. Carivibe Ltd., 2154 Repentigny Drive, 
Orleans, ONTARIO K4A 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARIVIBE
WARES: (1) T-shirts. (2) Hats. (3) Golf balls; jackets; balloons; 
drinking cups; water bottles; bottled water; drinking glasses; beer 
mugs. (4) Cloth towels. SERVICES: (1) Organizing and 
conducting community festivals, namely indoor and outdoor 
festivals, street parties and street parades. (2) Organizing and 
conducting community festivals, namely beach parties. (3) 
Organizing and conducting golf tournaments. (4) Organizing and 
conducting comedy shows. (5) Organizing and conducting 
dances. Used in CANADA since June 17, 2011 on services (3). 
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on 
wares (1) and on services (1); June 19, 2010 on services (2), (5); 
June 17, 2011 on wares (2); November 2011 on services (4); 
June 16, 2012 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux. (3) Balles de 
golf; vestes; ballons; tasses; bouteilles d'eau; eau embouteillée; 
verres; chopes. (4) Serviettes en tissu. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue de festivals communautaires, nommément 
de festivals intérieurs et extérieurs, de fêtes de rue et de défilés 
dans la rue. (2) Organisation et tenue de festivals 
communautaires, nommément de fêtes sur la plage. (3) 
Organisation et tenue de tournois de golf. (4) Organisation et 
tenue de spectacles d'humour. (5) Organisation et tenue de 
spectacles de danse. Employée au CANADA depuis 17 juin 
2011 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 19 juin 2010 
en liaison avec les services (2), (5); 17 juin 2011 en liaison avec 
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les marchandises (2); novembre 2011 en liaison avec les 
services (4); 16 juin 2012 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,593,727. 2012/09/11. Cellwand Communications, Inc., 359 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

#LIMO
SERVICES: Providing a national brokerage service for 
limousine, sedan and black car operations namely, 
communication services whereby callers are given access to 
limousine, sedan and black car companies across Canada and 
the United States and transaction services whereby callers will 
be able to pay for limousine services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de courtage national pour des 
limousines, berlines et véhicules privés, nommément services de 
communication grâce auxquels les appelants ont accès à des 
entreprises de limousine, de berline et de véhicule privé partout 
au Canada et aux États-Unis ainsi que services de transaction 
grâce auxquels les appelants peuvent payer les services de 
limousine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,762. 2012/09/11. Mahindra & Mahindra Limited, (India 
Corporation), 20206 Mahindra Towers, Worli Road No. 13, Worli, 
Mumbai 400 018, INDIA 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

MAHINDRA mPOWER
WARES: Tractors for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,770. 2012/09/11. Mahindra & Mahindra Limited, (India 
Corporation), 20206 Mahindra Towers, Worli Road No. 13, Worli, 
Mumbai 400 018, INDIA 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

MAHINDRA mFORCE
WARES: Tractors for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,774. 2012/09/11. Aquilini Brands Inc., 510 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L8

Sucking Lemons
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka based coolers and 
malt based coolers. Used in CANADA since March 20, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,777. 2012/09/11. Aquilini Brands Inc., 510 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L8

Licking Limes
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka based coolers and 
malt based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka et panachés à base de malt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,782. 2012/09/11. Aquilini Brands Inc., 510 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L8

Blowing Raspberries
WARES: Alcoholic beverages namely, vodka based coolers and 
malt based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés à base de vodka et vins panachés à base de malt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,866. 2012/09/12. Fruit of the Loom, Inc., (New York 
Corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) t-shirts; underwear. (2) underwear, t-shirts, tank 
tops, bras and socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 08, 2011 under No. 3928334 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; sous-vêtements. (2) Sous-
vêtements, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge et 
chaussettes. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3928334 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,593,919. 2012/09/12. Ciro Miguel Ayala, Concepcion Arenal 
3345, Piso 1 'C', Cap. Fed. Buenos Aires, CP1426, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Film and video film production. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2011 on services.

SERVICES: Production de films et de films vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,594,118. 2012/09/13. BOLLYFIT CORPORATION, 24-589 
MIDDLEFIELD RD, SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 4Y6

BOLLYFUZE
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Jackets; Sports bras; 
Headbands and wristbands. (2) Wrist and ankle weights; Sport 
water bottles; Handbags. (3) Prerecorded optical discs 
containing instructional videos in the fields of fitness, dance, and 
nutrition. SERVICES: (1) Dance and fitness training; Yoga 
instruction. (2) Consultation services in the fields of dance, 
fitness, yoga, and nutrition. (3) Production, licensing and 
distribution of television shows. (4) Operating a website providing 
information in the fields of dance, fitness, yoga, and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; vestes; 
soutiens-gorge de sport; bandeaux et serre-poignets. (2) Poids 
pour poignets et chevilles; gourdes; sacs à main. (3) Disques 
optiques préenregistrés contenant des vidéos éducatives dans 
les domaines de l'entraînement physique, de la danse et de 
l'alimentation. SERVICES: (1) Formation en danse et 
entraînement physique; enseignement du yoga. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la danse, de l'entraînement 
physique, du yoga et de l'alimentation. (3) Production, octroi de 
licences d'utilisation et distribution d'émissions de télévision. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
danse, de l'entraînement physique, du yoga et de l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,120. 2012/09/13. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, Rivadavia 413 - 7th Floor, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ARGENTINA 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

EL CONQUISTADOR
The trade-mark EL CONQUISTADOR translates into THE 
CONQUEROR in English.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce EL CONQUISTADOR est THE CONQUEROR.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,594,150. 2012/09/13. GenoLogics Life Sciences Software, Inc., 
Suite 2302, 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: computer programs for the fields of genomics and 
proteomics, namely, for data management and laboratory 
workflow management for genomics and proteomics, research 
and clinical laboratories, namely, for sample tracking, workflow 
management, results and operational reporting; computer 
software for the centralized management, sharing, searching, 
integrating, visualization, and analyzing of scientific data and 
experimental information used in clinical and research life 
sciences labs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés dans les 
domaines de la génomique et de la protéomique, nommément 
pour la gestion de données et la gestion de flux de travail en 
laboratoire de génomique et de protéomique, pour les 
laboratoires de recherche et cliniques, nommément pour le suivi 
d'échantillons, la gestion du flux de travail, la production de 
rapports sur les résultats et les opérations; logiciels pour la 
gestion centralisée, le partage, la recherche, l'intégration, la 
visualisation et l'analyse de données scientifiques et 
d'informations expérimentales utilisées dans des laboratoires 
cliniques et de recherche en sciences biologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,151. 2012/09/13. One Corp., 1915 Danforth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

SERVICES: advertising agency services, namely: preparation of 
and design of graphic advertising, retouching of photographs, 
printing, advertising the wares and services of others; designing, 
printing and collecting marketing information, namely: providing 
consulting in the fields of strategic planning, social media, 
microsites, lead management and mobile marketing; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; website 
services, namely: design, creation, hosting and maintenance of 
websites for others. Used in CANADA since at least as early as 
July 13, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément 
préparation et conception de publicité visuelle, retouche de 
photos, impression, publicité des marchandises et des services 
de tiers; conception, impression et collecte d'information en 
matière de marketing, nommément offre de consultation dans les 
domaines de la planification stratégique, des médias sociaux, 
des microsites, de la gestion de pistes de vente et du marketing 
mobile; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de sites Web, nommément conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,594,400. 2013/03/01. Josée Noiseux, 1532 avenue 
Summerhill, Montreal, QUÉBEC H3H 1B9

PASSYSNOB
MARCHANDISES: chandelles, carnets d'adresse, crayons, bloc-
notes, vêtements décontractés, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Candles, address books, pencils, memo pads, casual 
wear, carry-all bags, travel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,594,405. 2012/09/14. SAFA AKYÜZ, ERZURUM SITESI OKUL 
SOKAK AKAR, APARTMANI NO:13/7 ALTUNIZADE ISTANBUL, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Socks, orthopedic socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, chaussettes orthopédiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,411. 2012/09/14. Petit Dragon Limited, Room D, 10th 
floor, Tower A, Billion Ctr, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FLATTER ME
WARES: Belts. Used in CANADA since at least as early as July 
08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,594,425. 2012/09/17. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 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

FAST&MILD ZERO
WARES: Teeth whitening, brightening and cleaning 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et de nettoyage des 
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,451. 2012/09/17. Helen Douglas, 330 Ramsay Concession 
5a, Carleton Place, ONTARIO K7C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

CAT HAT
WARES: Restraint collars to be worn by cats for cat owners, 
professional groomers for grooming, bathing or nail trimming 
cats and for veterinarians to perform invasive or routine 
procedures on factious or aggressive biting feline patients. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers de retenue pour chats destinés aux 
propriétaires de chat et aux professionnels du toilettage pour le 
toilettage des chats, le bain ou la coupe des griffes ainsi qu'aux 
vétérinaires pour les interventions effractives ou de routine sur 
des chats agités ou agressifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,482. 2012/09/17. Bananas Caribbean Grill & Takeout Inc., 
2010 Trim Road, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K4A 0G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BANANAS CARIBBEAN GRILL & 
TAKE-OUT

WARES: T-shirts; sweatshirts; hats; drinking cups; plastic food 
storage containers. SERVICES: (1) Restaurant services; Take-
out restaurant services. (2) Catering services. (3) Organizing and 
conducting community festivals. Used in CANADA since at least 
as early as June 16, 2012 on services (2); August 25, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d'entraînement; chapeaux; 
tasses; contenants en plastique pour aliments. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Organisation et tenue de 
festivals communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2012 en liaison avec les services 
(2); 25 août 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,594,483. 2012/09/17. Bananas Caribbean Grill & Takeout Inc., 
2010 Trim Road, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K4A 0G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BANANAS
WARES: T-shirts; sweatshirts; hats; drinking cups; plastic food 
storage containers. SERVICES: (1) Restaurant services; Take-
out restaurant services. (2) Catering services. (3) Cocktail lounge 
services; bar services; nightclub services; organizing and 
conducting community festivals. Used in CANADA since at least 
as early as June 16, 2012 on services (2); August 25, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d'entraînement; chapeaux; 
tasses; contenants en plastique pour aliments. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services de bar-salon; 
services de bar; services de boîte de nuit; organisation et tenue 
de festivals communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2012 en liaison avec les services 
(2); 25 août 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,594,525. 2012/09/17. Jean R. Fabi et cie ltée, 3664 de la 
Montagne, Montreal, QUÉBEC H3G 2A8

flexgroup.com
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SERVICES: assurances. Employée au CANADA depuis 24 juin 
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance. Used in CANADA since June 24, 2001 
on services.

1,594,526. 2012/09/17. Jean R.Fabi et cie ltée, 3664 de la 
MOntagne, Montreal, QUÉBEC H3G 2A8

flexgroup.ca
SERVICES: assurances. Employée au CANADA depuis 24 juin 
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance. Used in CANADA since June 24, 2001 
on services.

1,594,555. 2012/09/17. The Canadian Real Estate Association, 
200 Catherine Street, 6th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DDF
SERVICES: operation of an on-line service to distribute real 
estate listings and related information, photographs and images 
to websites and mobile applications. Used in CANADA since at 
least as early as August 08, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service en ligne pour distribuer des 
fiches descriptives immobilières ainsi que de l'information, des 
photos et des images connexes à des sites Web et à des 
applications mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 août 2012 en liaison avec les services.

1,594,557. 2012/09/14. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément bouillons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely broths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,594,574. 2012/09/11. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
5905 Kieran Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

WARES: Men's wear, namely: bathrobes, locker room kilts, 
namely wrap-around towels, bathing suits, matching or 
contrasting beach jackets, sweaters, turtlenecks, knit and woven 
sport and dress shirts, polojama and pajamas; knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters andjackets and fleece 
shorts; men's and women's wear, namely knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts and track andjogging suits, knit and woven underwear, 
night-shirts, caps, hats, tote bags and sport bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
sorties de bain, kilts de vestiaire, nommément serviettes 
enveloppantes, maillots de bain, blousons de plage coordonnés 
ou contrastants, chandails, chandails à col roulé, chemises sport 
et habillées tricotées et tissées, pyjamas à polo et pyjamas; 
polos tricotés, vêtements coordonnés pour le haut et le bas du 
corps, nommément chandails, vestes, chandails à col roulé, 
polos, shorts et pantalons; pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, nommément chandails et 
vestes, et shorts en molleton; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément polos tricotés, vêtements coordonnés pour 
le haut et le bas du corps, nommément chandails, vestes, 
chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons; pantalons 
d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
nommément chandails et vestes, et shorts en molleton ainsi que 
ensembles d'entraînement et de jogging, sous-vêtements 
tricotés et tissés, chemises de nuit, casquettes, chapeaux, 
fourre-tout et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 230 May 29, 2013

1,594,575. 2012/09/11. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
5905 Kieran Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

VINTAGE BY MAJESTIC
WARES: Men's wear, namely: bathrobes, locker room kilts, 
namely wrap-around towels, bathing suits, matching or 
contrasting beach jackets, sweaters, turtlenecks, knit and woven 
sport and dress shirts, polojama and pajamas; knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters andjackets and fleece 
shorts; men's and women's wear, namely knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts and track andjogging suits, knit and woven underwear, 
night-shirts, caps, hats, tote bags and sport bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
sorties de bain, kilts de vestiaire, nommément serviettes 
enveloppantes, maillots de bain, blousons de plage coordonnés 
ou contrastants, chandails, chandails à col roulé, chemises sport 
et habillées tricotées et tissées, pyjamas à polo et pyjamas; 
polos tricotés, vêtements coordonnés pour le haut et le bas du 
corps, nommément chandails, vestes, chandails à col roulé, 
polos, shorts et pantalons; pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, nommément chandails et 
vestes, et shorts en molleton; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément polos tricotés, vêtements coordonnés pour 
le haut et le bas du corps, nommément chandails, vestes, 
chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons; pantalons 
d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
nommément chandails et vestes, et shorts en molleton ainsi que 
ensembles d'entraînement et de jogging, sous-vêtements 
tricotés et tissés, chemises de nuit, casquettes, chapeaux, 
fourre-tout et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,576. 2012/09/11. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
5905 Kieran Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

WARES: Men's wear, namely: bathrobes, locker room kilts, 
namely wrap-around towels, bathing suits, matching or 
contrasting beach jackets, sweaters, turtlenecks, knit and woven 
sport and dress shirts, polojama and pajamas; knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters andjackets and fleece 
shorts; men's and women's wear, namely knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts and track andjogging suits, knit and woven underwear, 
night-shirts, caps, hats, tote bags and sport bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
sorties de bain, kilts de vestiaire, nommément serviettes 
enveloppantes, maillots de bain, blousons de plage coordonnés 
ou contrastants, chandails, chandails à col roulé, chemises sport 
et habillées tricotées et tissées, pyjamas à polo et pyjamas; 
polos tricotés, vêtements coordonnés pour le haut et le bas du 
corps, nommément chandails, vestes, chandails à col roulé, 
polos, shorts et pantalons; pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, nommément chandails et 
vestes, et shorts en molleton; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément polos tricotés, vêtements coordonnés pour 
le haut et le bas du corps, nommément chandails, vestes, 
chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons; pantalons 
d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
nommément chandails et vestes, et shorts en molleton ainsi que 
ensembles d'entraînement et de jogging, sous-vêtements 
tricotés et tissés, chemises de nuit, casquettes, chapeaux, 
fourre-tout et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,594,577. 2012/09/11. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE I MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
5905 Kieran Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

bleu by MAJESTIC
WARES: Men's wear, namely: bathrobes, locker room kilts, 
namely wrap-around towels, bathing suits, matching or 
contrasting beach jackets, sweaters, turtlenecks, knit and woven 
sport and dress shirts, polojama and pajamas; knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters andjackets and fleece 
shorts; men's and women's wear, namely knitted polo shirts, 
coordinated tops and bottoms, namely sweaters, jackets 
turtlenecks, polo shirts, shorts and pants; sweat pants and sweat 
shirts, fleece tops, namely sweaters and jackets and fleece 
shorts and track andjogging suits, knit and woven underwear, 
night-shirts, caps, hats, tote bags and sport bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
sorties de bain, kilts de vestiaire, nommément serviettes 
enveloppantes, maillots de bain, blousons de plage coordonnés 
ou contrastants, chandails, chandails à col roulé, chemises sport 
et habillées tricotées et tissées, pyjamas à polo et pyjamas; 
polos tricotés, vêtements coordonnés pour le haut et le bas du 
corps, nommément chandails, vestes, chandails à col roulé, 
polos, shorts et pantalons; pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, nommément chandails et 
vestes, et shorts en molleton; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément polos tricotés, vêtements coordonnés pour 
le haut et le bas du corps, nommément chandails, vestes, 
chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons; pantalons 
d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
nommément chandails et vestes, et shorts en molleton ainsi que 
ensembles d'entraînement et de jogging, sous-vêtements 
tricotés et tissés, chemises de nuit, casquettes, chapeaux, 
fourre-tout et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,585. 2012/09/18. 9178-6574 QUÉBEC INC., 6250 
Hutchison, studio 200A, Montréal, QUÉBEC H2V 4C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

X-AGORA
MARCHANDISES: Interactive computer software for the 
management, creation, design, display and scheduling of 
multimedia content for video, audio playback and images, 
special effects, 2D and 3D animations, physic simulation and 
procedural image processing; interactive computer software for 
acquiring, interpreting and analyzing interactive input data 
devices namely scanners, multi-touch tables, mobile platforms, 
motion tracking devices and analog and digital sensors, to create 

and modify multimedia content, namely video, audio playback 
and images, special effects, 2D and 3D animation, physics 
simulation and procedural image processing; interactive 
computer software for connecting media server workstations and 
media playback workstations, synchronizing media files, 
archiving log files, controlling and monitoring multimedia content 
and programming via scripting interfaces and for Web-based 
production, scheduling and planning of multimedia content, 
namely, video, audio playback and images, special effects, 2D 
and 3D animation, physic simulation and procedural image 
processing; interactive computer software for timeline-based 
editing, compositing of multimedia content, namely, video, audio 
playback and images, special effects, 2D and 3D animation, and 
procedural image processing; interactive computer software for 
producing 3D virtualization and 3D mapping of multimedia 
content, namely video, audio playback and images, special 
effects, 2D and 3D animation, physic simulation and procedural 
image processing; interactive computer management software, 
combining multimedia creation, input and output device controls, 
light and sound controls, scheduling and special effects design in 
order to compose creative multimedia content, namely, video, 
audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animation, physic simulation and procedural image processing 
for playback and display. SERVICES: Design, creation and 
development of interactive computer software, visual effects and 
multimedia content, namely, video, audio playback and images, 
special effects, 2D and 3D animation, physic simulation and 
procedural image processing; technical consulting services, 
namely, assistance in the installation, implementation and 
operation of computer software; technical support services, 
computer programming services and maintenance of computer 
software; education and training services relating to the 
installation, implementation and operation of computer software. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2011 en liaison avec les services; 11 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Logiciel interactif pour la gestion, la création, la 
conception, l'affichage et l'ordonnancement de contenu 
multimédia pour du contenu vidéo, du contenu audio, des 
images, des effets spéciaux, des animations en 2D et en 3D, des 
simulations physiques ainsi que du traitement procédural 
d'images; logiciel interactif pour l'acquisition, l'interprétation et 
l'analyse d'appareils de saisie de données interactifs, 
nommément de numériseurs, de tables tactiles multipoints, de 
plateformes mobiles, d'appareils de capture de mouvements 
ainsi que de capteurs analogiques et numériques, permettant la 
création et la modification de contenu multimédia, nommément 
de contenu vidéo, de contenu audio, d'images, d'effets spéciaux, 
d'animations en 2D et en 3D, de simulations physiques ainsi que 
de traitement procédural d'images; logiciel interactif pour 
connecter des postes de travail de serveur multimédia avec des 
postes de travail de lecture de contenu multimédia, pour 
synchroniser des dossiers de contenu multimédia, pour archiver 
des fichiers journaux, pour contrôler et surveiller le contenu 
multimédia ainsi que la programmation par des interfaces de 
script ainsi que pour la production, l'ordonnancement et la 
planification sur le Web de contenu multimédia, nommément de 
contenu vidéo, de contenu audio, d'images, d'effets spéciaux, 
d'animations en 2D et en 3D, de simulations physiques ainsi que 
de traitement procédural d'images; logiciel interactif pour l'édition 
chronologique, la composition de contenu multimédia, 
nommément de contenu vidéo, de contenu audio, d'images, 
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d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 3D ainsi que de 
traitement procédural d'images; logiciel interactif pour la 
virtualisation en 3D et la cartographie en 3D de contenu 
multimédia, nommément de contenu vidéo, de contenu audio, 
d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 3D, de 
simulations physiques ainsi que de traitement procédural 
d'images; logiciel de gestion interactif, combinant la création de 
contenu multimédia, des commandes de dispositif d'entrée et de 
sortie, des commandes de son et de lumière, l'ordonnancement 
et la conception d'effets spéciaux en vue de créer du contenu 
multimédia créatif, nommément du contenu vidéo, du contenu 
audio, des images, des effets spéciaux, des animations en 2D et 
en 3D, des simulations physiques ainsi que du traitement 
procédural d'images à des fins de lecture et d'affichage. 
SERVICES: Conception, création et développement de logiciels 
interactifs, d'effets visuels et de contenu multimédia, 
nommément de contenu vidéo, de contenu audio, d'images, 
d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 3D, de simulations 
physiques ainsi que de traitement procédural d'images; services 
de consultation technique, nommément aide à l'installation, à 
l'implémentation et au fonctionnement de logiciels; services de 
soutien technique, services de programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services d'éducation et de formation 
ayant trait à l'installation, à l'implémentation et au 
fonctionnement de logiciels. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2011 on services; November 11, 2011 on 
wares.

1,594,586. 2012/09/18. Momentive Specialty Chemicals Inc., 
180 East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

OILPLUS
WARES: proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in CANADA since June 30, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
21, 2012 under No. 4,195,912 on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour opérations de 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis 30 juin 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 21 août 2012 sous le No. 
4,195,912 en liaison avec les marchandises.

1,594,630. 2012/09/18. SATISFA Inc., 3166 Av. Lacombe, 
Montréal, QUÉBEC H3T 1L7 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

SATISFA
La marque n'a aucune traduction.

SERVICES: Service de consultation marketing et étude de la 
satisfaction de la clientèle à l'aide d'outils innovateurs en ligne 
permettant aux clients de mesurer la satisfaction et les besoins 
de leurs consommateurs et partenaires d'affaires à l'aide de 
logiciels offrant un partage dynamique d'information et 
d'avertissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 juin 2008 en liaison avec les services.

No translation exists for the mark. .

SERVICES: Marketing consulting and customer satisfaction 
study that uses innovative online tools enabling clients to 
measure the satisfaction and needs of their customers and 
business partners with the help of computer software that allows 
for the dynamic exchange of information and alerts. Used in 
CANADA since at least as early as June 23, 2008 on services.

1,594,722. 2012/09/18. 8142173 Canada Inc., 2430 boul. 
Lapinière, Brossard, QUÉBEC J4Z 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

IGENY
MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des processus 
d'affaires et la gestion du flux de travail, nommément 
l'automatisation, la systématisation et la structuration de 
l'administration et de la gestion des services liés au domaine des 
services financiers et de la planification financière ainsi que pour 
la gestion de la relation avec la clientèle permettant l'analyse et 
le profilage des communications de l'entreprise avec son 
environnement d'affaires. SERVICES: accès en ligne à une 
application web pour la gestion des processus d'affaires et la 
gestion du flux de travail, nommément l'automatisation, la 
systématisation et la structuration de l'administration et de la 
gestion des services liés au domaine des services financiers et 
de la planification financière ainsi que pour la gestion de la 
relation avec la clientèle permettant l'analyse et le profilage des 
communications de l'entreprise avec son environnement 
d'affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for business process management 
and workflow management, namely the automation, 
systemization, and structuring of the administration and 
management of financial services and financial planning-related 
services as well as for client relations management permitting 
the analysis and profiling of communications between the 
business and its business environment. SERVICES: Online 
access to a web application for business process management 
and workflow management, namely automation, systemization, 
and structuring of the administration and management of 
financial services and financial planning-related services as well 
as for client relations management permitting the analysis and 
profiling of communications between the business and its 
business environment. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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1,594,770. 2012/09/19. MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel 
& Turbo SE, Tyskland, Teglholmsgade 41, DK-2450 
Copenhagen SV, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MANKAPPEL
WARES: marine propellers; propellers for ships; screw 
propellers; propeller shafts for ships; propeller feathering units. 
SERVICES: development of software programs for the adapting 
of ship propellers; design of ship propellers; engineering 
consulting services concerning software for the adapting of ship 
propellers; engineering consulting services in the field of 
designing of ship propellers. Priority Filing Date: March 28, 
2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 00945 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: Hélices marines; hélices pour navires; 
hélices; arbres porte-hélice pour navires; appareils de mise en 
drapeau de l'hélice. SERVICES: Développement de logiciels 
pour l'adaptation des propulseurs de navires; conception de 
propulseurs de navires; services de conseil technique 
concernant des logiciels pour l'adaptation des propulseurs de 
navires; services de conseil technique dans le domaine de la 
conception de propulseurs de navires. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2012 00945 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,784. 2012/09/13. FOUR SEASONS CONSTRUCTION 
PRODUCTS, INC., 10421 Industrial Drive, Garrettsville, Ohio 
44231, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PRECO
WARES: Concrete accessories, namely, sleeves, chairs, bolster,
markers, wheels, clips, pads, guards, shims, ties, protectors, 
sheathing, plugs, spacers, caps, pyramid, wraps, tinder, level. 
Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/725,822 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de béton, nommément 
manchons, chaises, sous-poutres, bornes, roues, colliers, 
socles, gardes, cales, traverses, protections, revêtements, 
bouchons, cales d'espacement, couronnements, toits-pavillons, 
enveloppes, bois d'allumage, niveau. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,822 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,790. 2012/09/14. Federated Co-operatives Limited, 401 -
22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

DRINK PINK
WARES: Prepared coffee and coffee-based beverages. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café et boissons à base de café préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,594,792. 2012/09/19. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 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

SilkSation
WARES: pillows, foam pillows, pillow protectors, pillow cases, 
mattress pads, foam mattress pads, mattress toppers, fibre 
beds, duvets, blankets and sheets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, taies d'oreiller, couvre-matelas, surmatelas en mousse, 
surmatelas, lits de fibres, couettes, couvertures et draps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,799. 2012/09/19. ALPHAPRO MANAGEMENT INC., 26 
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1S2

ACTIVE ADVANTAGE
WARES: printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, warrants, securities and securities-
based investment products. SERVICES: (1) financial, advisory 
and investment services, namely the structuring, sale, 
distribution, management and administration of investments, 
namely mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge 
funds, exchange traded funds, closed-end funds, principal 
protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products. (2) financial 
products services namely brokerage, sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products. 
Used in CANADA since June 20, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux caisses communes, aux fonds de couverture, 
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aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux 
produits de comptes intégrés, aux fonds distincts, aux bons de 
souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
financiers, services de conseil et services de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 
de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, 
de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de 
placement en valeurs mobilières. (2) Services de produits 
financiers, nommément courtage, vente, conseils, distribution, 
administration, gestion, comptabilité, garde de biens et 
administration fiduciaire de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, 
de sociétés d'investissement à capital fixe, de billets à capital 
protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de 
valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 20 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,813. 2012/09/19. Buckingham Organics Inc., 124 
Buckingham Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUACK
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,814. 2012/09/19. Buckingham Organics Inc., 124 
Buckingham Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUICK QUACK
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,933. 2012/09/19. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110-725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

MR. LUBE TOURNAMENT FOR LIFE
SERVICES: Organization of golf tournaments, and conducting 
charitable fundraising activities in association therewith to 
provide funding in support of prostate cancer research and 
education. Used in CANADA since at least as early as June 24, 
2008 on services.

SERVICES: Organisation de tournois de golf et tenue de 
campagnes de financement à des fins caritatives relativement à 
ce qui précède pour aider à financer la recherche sur le cancer 
de la prostate et les activités de sensibilisation à ce type de 
cancer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 juin 2008 en liaison avec les services.

1,594,934. 2012/09/19. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110-725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

TOURNAMENT FOR LIFE
SERVICES: Organization of golf tournaments, and conducting 
charitable fundraising activities in association therewith to 
provide funding in support of prostate cancer research and 
education. Used in CANADA since at least as early as June 24, 
2008 on services.

SERVICES: Organisation de tournois de golf et tenue de 
campagnes de financement à des fins caritatives relativement à 
ce qui précède pour aider à financer la recherche sur le cancer 
de la prostate et les activités de sensibilisation à ce type de 
cancer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 juin 2008 en liaison avec les services.

1,594,951. 2012/09/19. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
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

LASH MACHINE
WARES: Cosmetics; makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,973. 2012/09/19. Piedmont Distillers, Inc., 3960 U.S. 
Highway 220, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MIDNIGHT MOON
WARES: Distilled spirits, namely whiskey. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,974. 2012/09/19. Piedmont Distillers, Inc., 3960 U.S. 
Highway 220, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CATDADDY
WARES: Distilled spirits, namely whiskey. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,975. 2012/09/19. GUANGZHOU NANDADI TEXTILE 
GARMENT CO., LTD, Shapu Industrial Development Zone, 
Zengcheng, Guangzhou 511338, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: Clothing, child clothing, ready-made clothing and linen 
garments, namely, jeans, T-shirts, shirts, pants, shorts, dresses, 
underwear; tights; dust coats; layettes (clothing); bathing suits; 
waterproof clothing, namely, jackets, pants, rain coats, rain hats; 
saris; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; leather 
belts; wedding gowns; breeches; jackets (clothing); skirts. Used
in CANADA since September 16, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements pour enfants, prêt-à-
porter et linge de corps, nommément jeans, tee-shirts, chandails, 
pantalons, shorts, robes, sous-vêtements; collants; cache-
poussière; layette; maillots de bain; vêtements imperméables, 
nommément vestes, pantalons, imperméables, chapeaux 
imperméables; saris; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants 
(vêtements); cravates; ceintures en cuir; robes de mariage; 
culottes; vestes; jupes. Employée au CANADA depuis 16 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,595,009. 2012/09/20. Springer Publishing Company, LLC, 11 
West 42nd Street, New York, New York, 10036, 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

MINORITY NURSE
WARES: Publications, namely, magazines, journals, 
newsletters, and books in the field of nursing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, bulletins d'information, et livres dans le domaine de 
soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,010. 2012/09/20. Springer Publishing Company, LLC, 11 
West 42nd Street, New York, New York, 10036, 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

MINORITYNURSE.COM
SERVICES: Providing a website featuring educational and 
employment resources in the field of nursing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de ressources pédagogiques et 
d'emploi dans le domaine des soins infirmiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,072. 2012/09/20. Katie Fashion Inc., 1355 Kingston Road, 
Unit 34, Pickering, ONTARIO L1V 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

The name belongs to a family member of the owner. Parental 
consent can be provided upon request.

WARES: jewellery; belts; carry-all bags, clutch bags, cosmetic 
bags, purses, change purses; and scarves. SERVICES: retail 
sale of fashion accessories namely jewellery; belts; carry-all 
bags, clutch bags, cosmetic bags, purses, change purses; and 
scarves. Used in CANADA since February 01, 2009 on wares 
and on services.

Le nom est celui d'un membre de la famille du propriétaire. Le 
consentement des parents peut être obtenu sur demande.
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MARCHANDISES: Bijoux; ceintures; sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à main, porte-monnaie; 
foulards. SERVICES: Vente au détail d'accessoires de mode, 
nommément de bijoux; de ceintures; de sacs fourre-tout, de 
sacs-pochettes, de sacs à cosmétiques, de sacs à main, de 
porte-monnaie; de foulards. Employée au CANADA depuis 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,073. 2012/09/20. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

AAI GYMPRO
SERVICES: business consultation services, namely inspection 
of gym equipment and suggesting upgrades of the same. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
inspection d'équipement de gymnastique et proposition 
d'améliorations connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,074. 2012/09/20. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SPALDING GYMPRO
SERVICES: business consultation services, namely inspection 
of gym equipment and suggesting upgrades of the same. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
inspection d'équipement de gymnastique et proposition 
d'améliorations connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,084. 2012/09/20. Kostuch Media Ltd., 23 Lesmill Road, 
Suite 101, North York, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PINNACLE AWARDS
WARES: Printed publications, namely magazines relating to the 
foodservice and hospitality field. SERVICES: Conducting an 
awards ceremony for the presentation of awards in recognition of 
achievement in the foodservice and hospitality field. Used in 
CANADA since at least as early as December 1993 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines ayant trait aux services alimentaires et à 

l'hébergement. SERVICES: Tenue d'une cérémonie de remise 
de prix visant à reconnaître les accomplissements dans les 
domaines des services alimentaires et de l'hébergement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,085. 2012/09/20. Kostuch Media Ltd., 23 Lesmill Road, 
Suite 101, North York, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

KOSTUCH MEDIA
WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Magazine publishing services; operation of a website in the field 
of magazine publishing. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimés, nommément 
magazines. SERVICES: Services de publication de magazine; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de l'édition de 
magazine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,595,089. 2012/09/20. Ashley Furniture Industries, Inc., a 
Wisconsin corporation, One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 
54612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ZZZ'S BY ASHLEY
SERVICES: Retail store services featuring mattresses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,099. 2012/09/20. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ARTISTRY SIGNATURE COLOR
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: September 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/732,750 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/732,750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,595,116. 2012/09/20. STIKMAN MEDIA INC., 11 LAKE AVE, 
BRECHIN, ONTARIO L0K 1B0

STIKMAN MEDIA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Online dating services. (2) 
Operating a website providing on-line forums for the 
transmission of messages among computer users for the 
purpose of making acquaintances and dating; Online social 
networking services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de rencontres en 
ligne. (2) Exploitation d'un site Web offrant des forums en ligne 
pour transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
pour faire des connaissances et des rencontres; services de 
réseautage social en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,117. 2012/09/20. STIKMAN MEDIA INC., 11 LAKE AVE, 
BRECHIN, ONTARIO L0K 1B0

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Online dating services. (2) 
Operating a website providing on-line forums for the 
transmission of messages among computer users for the 
purpose of making acquaintances and dating; Online social 
networking services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de rencontres en 
ligne. (2) Exploitation d'un site Web offrant des forums en ligne 
pour transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
pour faire des connaissances et des rencontres; services de 
réseautage social en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,122. 2012/09/20. STIKMAN MEDIA INC., 11 LAKE AVE, 
BRECHIN, ONTARIO L0K 1B0

STIKMON
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Jackets and hooded 
sweatshirts; Hats. (2) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
posters, signs, and directories. (3) Promotional items, namely, 
key chains, pencils, pens, drinking glasses, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of clothing, key chains, pencils, pens, drinking glasses, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. (2) 
Operating a website providing information in the field of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; vestes et 
pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, verres, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements, de chaînes porte-clés, de 
crayons, de stylos, de verres, de gourdes, de grandes tasses à 
café et d'aimants pour réfrigérateurs. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,239. 2012/09/21. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INCOGNITO NANO
MARCHANDISES: Feminine hygiene pads, panty liners, 
sanitary napkins, sanitary pads and tampons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous, serviettes 
hygiéniques, serviettes et tampons hygiéniques. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,595,240. 2012/09/21. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont, 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UNE RÉVÉLATION À CHAQUE TASSE
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,269. 2012/09/21. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, 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: Ground and whole bean coffee. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85732090 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85732090 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,298. 2012/09/21. DRAGON STAR DIAMOND CORP., 
670-8111 Anderson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
3Z8

WARES: (a) Jewelry. (b) Costume jewelry. (c) Precious metal 
and non-precious metal jewelry. (d) Jewelry with and without 
precious and semi-precious gemstones. (e) Precious gemstones. 
(f) Semi-precious gemstones. (g) Jewelry, namely rings, hair 
ornaments, earrings, bracelets, bangles, bands, necklaces, 
pendants, pins, brooches, headgear, and body jewelry. (h) 
Jewelry, namely sterling silver and gold jewelry. (i) Jewelry, 
namely, silver jewelry, gold jewelry, diamond jewelry, amber 
jewelry, gemstone jewelry, porcelain jewelry, pearl jewelry, other 
stone jewelry, pewter jewelry, glass jewelry, stainless steel 
jewelry, carbon tungsten jewelry, titanium jewelry, wood jewelry, 
ceramic jewelry, hemp jewelry, fashion jewelry, acrylic jewelry, 
wedding jewelry, custom jewelry, cubic zirconia jewelry, other 
jewelry, and jewelry accessories, namely jewelry boxes, cleaning 
cloths, watches and jewelry displays. (j) Items of jewelry 
incorporating precious or semi-precious stones. (k) Watches. (L) 
Beads. (m) Pearls. SERVICES: (a) Jewelry design (b) Custom 
Jewelry design (c) Retail design, manufacture, sale, distribution 
and repair of jewelry, gemstones and semi-precious stones (d) 
Retail and on-line jewelry sale. (e) Custom manufacture of 
jewelry to customer specifications. (f) Jewelry repair, sizing and 
restoration. (g) Jewelry appraisal. (h) Consulting services in the 
field of jewelry, namely design, appraisal, cutting and setting 
services. Used in CANADA since September 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (a) Bijoux. (b) Bijoux de fantaisie. (c) Bijoux 
en métaux précieux et non précieux. (d) Bijoux avec et sans 
pierres précieuses et semi-précieuses. (e) Pierres précieuses. (f) 
Pierres semi-précieuses. (g) Bijoux, nommément bagues, 
ornements pour cheveux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-
joncs, bandeaux, colliers, pendentifs, épinglettes, broches, 
couvre-chefs et bijoux de corps. (h) Bijoux, nommément bijoux 
en argent sterling et en or. (i) Bijoux, nommément bijoux en 
argent, bijoux en or, bijoux sertis de diamants, bijoux en ambre, 
bijoux sertis de pierres précieuses, bijoux de porcelaine, bijoux 
en perles, bijoux en d'autres pierres, bijoux en étain, bijoux en 
verre, bijoux en acier inoxydable, bijoux en tungstène et en 
carbone, bijoux en titane, bijoux en bois, bijoux en céramique, 
bijoux en chanvre, bijoux mode, bijoux en acrylique, bijoux de 
mariage, bijoux faits sur mesure, bijoux sertis de zircons, autres 
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bijoux et accessoires à bijoux, nommément coffrets à bijoux, 
chiffons de nettoyage, montres et présentoirs à bijoux. (j) Articles 
de bijouterie comprenant des pierres précieuses ou semi-
précieuses. (k) Montres. (l) Perles de fantaisie. (m) Perles. 
SERVICES: (a) Conception de bijoux (b) Conception de bijoux 
sur mesure (c) Conception pour la vente au détail, la fabrication, 
la vente, la distribution et la réparation de bijoux, de pierres 
précieuses et de pierres semi-précieuses. (d) Vente au détail et 
en ligne de bijoux. (e) Fabrication sur mesure de bijoux selon les 
spécifications des clients. (f) Réparation, dimensionnement et 
restauration de bijoux. (g) Évaluation de bijoux. (h) Services de 
consultation dans le domaine des bijoux, nommément services 
de conception, d'évaluation, de coupe et de sertissage. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,337. 2012/09/21. SILVERSTONE BERHAD, a legal entity, 
Lot 5831, Kamunting Industrial Estate II, P.O. Box 2, 34600 
Kamunting, Perak Darul Ridzuan, Perak, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SILVERDOLF
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,348. 2012/09/21. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, California 90069, 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

TOM FORD FLEUR DE CHINE
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 

ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,350. 2012/09/21. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, California 90069, 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

TOM FORD ATELIER D'ORIENT
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
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cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,363. 2012/09/24. Perrin et Fils, Société Anonyme de droit 
français, Quartier La Ferrière, Route de Jonquières, 84100 
Orange, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

FAMILLE PERRIN
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2012 on wares.

1,595,472. 2012/09/24. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110-725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

TOURNOI POUR LA VIE
SERVICES: Organization of golf tournaments, and conducting 
charitable fundraising activities in association therewith to 
provide funding in support of prostate cancer research and 
education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de tournois de golf et tenue de 
campagnes de financement à des fins caritatives relativement à 
ce qui précède pour aider à financer la recherche sur le cancer 
de la prostate et les activités de sensibilisation à ce type de 
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,474. 2012/09/24. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110-725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

M. LUBE TOURNOI POUR LA VIE
SERVICES: Organization of golf tournaments, and conducting 
charitable fundraising activities in association therewith to 
provide funding in support of prostate cancer research and 
education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de tournois de golf et tenue de 
campagnes de financement à des fins caritatives relativement à 
ce qui précède pour aider à financer la recherche sur le cancer 

de la prostate et les activités de sensibilisation à ce type de 
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,490. 2012/09/24. Denis Simioni, 2346 Doulton Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5H 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S.,
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TWEAK-D
WARES: perfume, eau de toilette, eau de parfum, deodorant 
body sprays, shower gel, shaving cream, shaving foam, shaving 
gel, after-shave lotions and preparations, shaving soap, body 
soap, body moisturizers and body splash; hair care preparations, 
namely shampoo, hair conditioner, hair gel, hair dyes, hair 
mousse, hair pomade, hair rinses, leave-in hair treatments and 
hair spray; hair styling accessories and equipment, namely hair 
dryers, hair rollers, hair trimmers, hair brushes, hairpins, 
scissors, hair irons and hot hair treatment dispensing machines; 
pet grooming preparations, namely pet shampoo, pet hair 
conditioners, pet toothpaste, pet deodorizing sprays, pet moist 
wipes and inspect repellents for pets; pet grooming accessories, 
namely pet brushes, pet combs and pet nail trimmers; pet 
collars; pet leashes; pet clothing, namely dog coats, dog shoes 
and pet costumes; pet toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
déodorants pour le corps en vaporisateur, gel douche, crème à 
raser, mousse à raser, gel à raser, lotions et produits après-
rasage, savon à raser, savon pour le corps, hydratants pour le 
corps et produits à asperger pour le corps; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, 
teintures capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, 
après-shampooings, traitements capillaires sans rinçage et 
fixatif; accessoires et matériel de coiffure, nommément séchoirs 
à cheveux, bigoudis, tondeuses, brosses à cheveux, épingles à 
cheveux, ciseaux, fers à cheveux et distributeurs de traitement 
capillaire chaud; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie, revitalisants pour pelage d'animaux de compagnie, 
dentifrice pour animaux de compagnie, déodorants en 
vaporisateur pour animaux de compagnie, débarbouillettes 
humides pour animaux de compagnie et insectifuges pour 
animaux de compagnie; accessoires de toilettage pour animaux 
de compagnie, nommément brosses pour animaux de 
compagnie, peignes pour animaux de compagnie et coupe-
griffes pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie, nommément manteaux pour 
chiens, chaussures pour chiens et costumes pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,501. 2012/09/24. VILLAGE BREWING CO. LTD., 400, 
1111 - 11th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A 
BREWERY

WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer, ale and malt 
beverages. Used in CANADA since 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale et boissons de malt. Employée au CANADA depuis 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,502. 2012/09/24. 1221863 Ontario Inc., 9739 10 Sideroad, 
RR 2, Erin, ONTARIO N0B 1T0

Kinder Sleep
SERVICES: Teaching parents how to help their children sleep 
through the night. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Enseignement aux parents de la façon d'aider leurs 
enfants à dormir toute la nuit. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,595,503. 2012/09/24. DORFIN INC., 5757 Boul. Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUPER TIES
WARES: Garbage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,504. 2012/09/24. Vicwest Inc., 1296 South Service Road 
West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WESTEEL
WARES: (1) water storage tanks; (2) storage bins for grain; (3) 
agricultural storage equipment, namely, grain bins, bulk feed 
tanks, hopper bottom bins, walled hopper bins, and farm storage 
tanks; (4) metal wall bins for liquids or granular fertilizer, grain 
and seed; (5) steel self-contained storage tanks for flammable 
and combustible liquids; (6) a hand-held device, namely, a 
monitor used to test the temperature in grain bins; (7) truck 
boxes; (8) grain bin flooring system comprised of steel planks 
and supports; (9) petroleum storage tank to be fitted in the back 
of a pick-up truck for the transportation of small volumes of fuel; 

(10) materials handling equipment, namely, skids. (11) a modular 
steel containment ring; (12) aeration fans; (13) above ground 
storage tanks for flammable and combustible liquids; (14) double 
containment petroleum storage/dispensing tank having a system 
to detect leakage in the space between the inner and outer 
shells; (15) bin unloading equipment comprising of a large center 
well, a u-trough or tube, an under-floor auger and a mechanically 
driven sweep auger; (16) secondary containment storage tanks 
for the storing and evacuation of used oil; (17) round pit aeration 
systems for grain bins; SERVICES: custom and commercial 
design, custom and commercial fabrication and retail, wholesale 
and custom supply of metal building and storage systems and 
components thereof, steel containment products for the storage 
of grains, fertilizer and petroleum products and accessories for 
agriculture; Used in CANADA since 1966 on wares (3). Used in 
CANADA since at least July 1946 on wares (10); July 1971 on 
wares (7); January 1982 on wares (2); 1992 on wares (16); 1994 
on wares (13); 1996 on wares (9); April 1996 on services; 1997 
on wares (14), (17); 1998 on wares (4), (11); 2005 on wares 
(15); October 2005 on wares (6); 2008 on wares (12); 2009 on 
wares (5), (8). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs à eau. (2) Silos à grains. (3) 
Équipement d'entreposage agricole, nommément silos à grains, 
silos pour aliments en vrac, trémies à fond en entonnoir, trémies 
à parois et réservoirs agricoles. (4) Silos avec parois en métal 
pour liquides ou engrais granulé, grains et semences. (5) 
Réservoirs en acier autonomes pour liquides inflammables et 
combustibles. (6) Appareil de poche, nommément moniteur 
utilisé pour déterminer la température dans des silos à grains. 
(7) Caisses de camion. (8) Système de revêtement de sol pour 
silos à grain constitué de planches et de supports en acier. (9) 
Réservoir de pétrole à monter à l'arrière d'une camionnette pour 
le transport de petites quantités de carburant. (10) Équipement 
de manutention, nommément plateformes. (11) Anneau de 
retenue modulaire en acier. (12) Ventilateurs d'aération. (13) 
Réservoirs hors sol pour liquides inflammables et combustibles. 
(14) Réservoir à double confinement pour l'entreposage et la 
distribution de pétrole muni d'un système de détection des fuites 
dans l'espace entre les parois intérieure et extérieure. (15) 
Équipement de déchargement de silo comprenant un grand puits 
central, une goulotte ou un tube en « U », une tarière sous le 
plancher et une tarière de ramassage mécanique. (16) 
Réservoirs de confinement secondaire pour le stockage et 
l'évacuation d'huile usagée. (17) Systèmes d'aération à fosse 
circulaire pour silos à grains. SERVICES: Conception sur 
mesure et commerciale, fabrication sur mesure et commerciale 
et vente au détail, vente en gros et fourniture sur mesure de 
bâtiments en métal et de systèmes d'entreposage et de 
composants connexes, de produits de confinement en acier pour 
l'entreposage de grains, d'engrais et de produits pétroliers et 
d'accessoires pour l'agriculture. Employée au CANADA depuis 
1966 en liaison avec les marchandises (3). Employée au 
CANADA depuis au moins juillet 1946 en liaison avec les 
marchandises (10); juillet 1971 en liaison avec les marchandises 
(7); janvier 1982 en liaison avec les marchandises (2); 1992 en 
liaison avec les marchandises (16); 1994 en liaison avec les 
marchandises (13); 1996 en liaison avec les marchandises (9); 
avril 1996 en liaison avec les services; 1997 en liaison avec les 
marchandises (14), (17); 1998 en liaison avec les marchandises 
(4), (11); 2005 en liaison avec les marchandises (15); octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (6); 2008 en liaison avec 
les marchandises (12); 2009 en liaison avec les marchandises 
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(5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,595,505. 2012/09/24. Jeremy Diamond Professional 
Corporation, 700 Lawrence Avenue West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M6A 3B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERE'S NOTHING TOUGHER THAN 
A DIAMOND

WARES: printed and electronic downloadable publications, 
namely newsletters, brochures, booklets, pamphlets, reports 
relating to personal injury law. SERVICES: legal services and 
providing information related to personal injury law. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, rapports ayant trait au droit relatif aux lésions 
corporelles. SERVICES: Services juridiques et diffusion 
d'information concernant le droit relatif aux lésions corporelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,506. 2012/09/24. Jeremy Diamond Professional 
Corporation, 700 Lawrence Avenue West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M6A 3B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1-800-567-HURT
WARES: printed and electronic downloadable publications, 
namely newsletters, brochures, booklets, pamphlets, reports 
relating to personal injury law. SERVICES: legal services and 
providing information related to personal injury law. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, rapports ayant trait au droit relatif aux lésions 
corporelles. SERVICES: Services juridiques et diffusion 
d'information concernant le droit relatif aux lésions corporelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,511. 2012/09/24. DORFIN INC., 5757 Boul. Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUPER NOEUD
WARES: Garbage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,518. 2012/09/13. Skinfix Inc., 1959 Upper Water Street, 
Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 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

SKINFIX INKED
WARES: Skin balm for tattoos. Used in CANADA since 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Baumes pour la peau pour tatouages. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,524. 2012/09/14. CONSTELLATION DENTAL ARTS INC., 
3075 Ridgeway Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5L 5M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

CONSTELLATION DENTAL ARTS
WARES: Dental and orthodontic appliances and products, 
namely, dentures, dental implants, orthodontic appliances, partial 
dentures, crowns, bridges, inlays, onlays, veneers, models, 
frames, framework, retainers, bionators, splints, automatic 
labials, sagitals, clasps, implant attachments, bite blocks, 
impression trays, mouth guards, and anti-snoring devices. 
SERVICES: Dental laboratory services, namely, the 
manufacturing and sale of custom dental and orthodontic 
appliances and products, and providing information in the area of 
dental and orthodontic appliances and products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et produits dentaires et 
orthodontiques, nommément prothèses dentaires, implants 
dentaires, appareils orthodontiques, prothèses partielles, 
couronnes, ponts, incrustations en profondeur, incrustations en 
surface, facettes, modèles, squelettes, armatures, ancrages, 
bionators, appareils de contention, fixations automatiques pour 
labiales, sagittales, crochets et implants, bourrelets d'occlusion, 
porte-empreintes, protège-dents et appareils antironflements. 
SERVICES: Services de laboratoire dentaire, nommément 
fabrication et vente d'appareils et de produits dentaires et 
orthodontiques sur mesure ainsi que présentation d'information 
dans les domaines des appareils et des produits dentaires et 
orthodontiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,595,531. 2012/09/25. 9190-2320 QUÉBEC INC., 2875, 
BOULEVARD LAURIER, D3-170, QUÉBEC, QUÉBEC G1V 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

LA BÊTE
MARCHANDISES: (1) épices; boeuf; jerky de boeuf; sauces 
pour viandes, nommément sauce poivrade, sauce bordelaise, 
sauce BBQ, sauce au foie gras; côtes levées; mets préparés; 
poissons et fruits de mer. (2) cartes-cadeaux. SERVICES:
restaurant steakhouse; bar. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 2009 en liaison avec les services; 
21 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2); 15 août 
2009 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Spices; beef; beef jerky; sauces for meats, namely 
pepper sauce, Bordelaise sauce, barbecue sauce, foie gras 
sauce; spare ribs; prepared meals; fish and seafood. (2) Gift 
cards. SERVICES: Steakhouse restaurant; bar. Used in 
CANADA since at least as early as July 16, 2009 on services; 
July 21, 2009 on wares (2); August 15, 2009 on wares (1).

1,595,532. 2012/09/25. 9190-2320 QUÉBEC INC., 2875, 
BOULEVARD LAURIER, D3-170, QUÉBEC, QUÉBEC G1V 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) épices; boeuf; jerky de boeuf; sauces 
pour viandes, nommément sauce poivrade, sauce bordelaise, 
sauce BBQ, sauce au foie gras; côtes levées; mets préparés; 
poissons et fruits de mer. (2) cartes-cadeaux. SERVICES:
restaurant steakhouse; bar. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 2009 en liaison avec les services; 
21 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2); 15 août 
2009 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Spices; beef; beef jerky; sauces for meats, namely 
pepper sauce, Bordelaise sauce, barbecue sauce, foie gras 
sauce; spare ribs; prepared meals; fish and seafood. (2) Gift 
cards. SERVICES: Steakhouse restaurant; bar. Used in 
CANADA since at least as early as July 16, 2009 on services; 
July 21, 2009 on wares (2); August 15, 2009 on wares (1).

1,595,542. 2012/09/25. SHANDONG HAIZHIBAO OCEAN 
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., NO.98, NANSHAN 
NORTH ROAD, RONGCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE, 
264300, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the colors blue, green and black are claimed as 
a feature of the mark. The fan shaped design at the top is in 
green, the semicircle shaped design in the middle is in blue and 
the three Chinese characters are in black. This color claim 
should form part of the subject application.

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is HAI; ZHI; BAO. We confirm that 
the English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is OCEAN; CHEESE; TREASURE.

WARES: Seaweed; Canned vegetables; vegetables; Mixed 
vegetables; Pickled vegetables; Additives for use as food 
flavouring; Protein for use as a food additive; Seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons que les couleurs bleue, verte et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le dessin en forme d'éventail, dans le haut, est vert, 
le dessin en forme de demi-cercle qui figure au centre est bleu, 
et les trois caractères chinois sont noirs. La revendication de 
couleur fait partie de la présente demande.

Nous confirmons que la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque qui fait l'objet de la demande 
est HAI; ZHI; BAO. Nous confirmons aussi que la traduction 
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque qui 
fait l'objet de la demande est OCEAN; CHEESE; TREASURE.

MARCHANDISES: Algues; légumes en conserve; légumes; 
macédoine de légumes; légumes marinés; additifs à utiliser 
comme aromatisants alimentaires; protéines à utiliser comme 
additif alimentaire; poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,584. 2012/09/25. Rundlestone Resorts Inc., P.O. Box 489, 
Banff, ALBERTA T1L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,595,586. 2012/09/25. DISTRIBUTION PROSOL INC., 165 
DESLAURIERS, MONTRÉAL, QUÉBEC H4N 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HENRI SIMON, (SIMON & ASSOCIÉS), 3429 rue Drummond, 
Suite 100, Montreal, QUÉBEC, H3G1X6

FUSION FORCE
MARCHANDISES: Produits de couvre-planchers. nomémment 
adhésifs. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Floor covering products, namely adhesives. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on wares.

1,595,600. 2012/09/25. LES ENTREPRISES SIMAX INC., 275 
rue de Bernières, Repentigny, QUÉBEC J6A 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

EASYSTONE
MARCHANDISES: briques décoratives; pierres décoratives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative bricks; decorative stones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,605. 2012/09/25. LES ENTREPRISES SIMAX INC., 275 
rue de Bernières, Repentigny, QUÉBEC J6A 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ARTMUR
MARCHANDISES: briques décoratives; pierres décoratives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative bricks; decorative stones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,607. 2012/09/25. LES ENTREPRISES SIMAX INC., 275 
rue de Bernières, Repentigny, QUÉBEC J6A 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SIMAX
MARCHANDISES: briques décoratives; pierres décoratives; 
colle à briques décoratives et à pierres décoratives; mortier à 
briques décoratives et à pierres décoratives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Decorative bricks; decorative stones; glue for 
decorative bricks and stones; mortar for decorative bricks and 
stones. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares.

1,595,634. 2012/09/25. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia  23238, 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

VIBE
SERVICES: Financial services namely credit card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,723. 2012/09/17. Makhteshim Agan of North America 
(Canada), Ltd., 105-150 Crowfoot Cr. NW, Calgary, ALBERTA 
T3G 3T2 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

FOURSOME
WARES: Spray agent, namely sun screen for agricultural and 
commercial use that promotes turf health; turf grass colorants; 
chemica l  colorants, namely spray indicators for use with 
pesticides on golf and sports turf to show where they have 
sprayed. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Agent en aérosol, nommément écran solaire 
à usage agricole et commercial pour favoriser la santé du gazon; 
colorant pour pelouse en plaque; colorants chimiques, 
nommément indicateurs en aérosol pour utilisation avec des 
pesticides sur les pelouses de golf et de sport afin de marquer 
les endroits traités. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,595,732. 2012/09/19. Wexxar Packaging Inc., 1010 Nordel 
Court, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

BEL
WARES: Packaging machinery, namely case formers, case 
erectors and case sealers. Used in CANADA since at least as 
early as January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, nommément 
formeuses de caisses et fermeuses de caisses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,595,734. 2012/09/17. Romoss Inc., 116 Highland Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2L 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MANDORA
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,737. 2012/09/19. Edson Packaging Machinery Limited, 
215 Hempstead Drive, Hamilton, ONTARIO L8W 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

EDSON
WARES: Packaging machinery, namely case packers and 
palletizers. Used in CANADA since at least as early as 
November 1971 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, nommément 
encaisseuses et palettiseurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1971 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,745. 2012/09/20. RS BULK PROPANE INC., 147 Citation 
Drive, Unit 27, Concord, ONTARIO L4K 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: The supply of propane in bulk for residential and 
industrial users. Used in CANADA since at least as early as 
October 05, 2011 on services.

SERVICES: Offre de propane en vrac aux utilisateurs 
résidentiels et industriels. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,595,812. 2012/09/26. Lakeview Farms, LLC, 239 East 2nd 
Street, Delphos, Ohio,  45833, 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

LAKEVIEW FARMS
WARES: Snack dips; sour cream; prepared foods, namely, pies, 
puddings, custard desserts, fruit desserts, crème desserts and 
flavored and sweetened gelatins. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Trempettes; crème sure; plats préparés, 
nommément tartes, poudings, desserts aux fruits, crème 
desserts et gélatines aromatisées et sucrées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,193. 2012/09/25. DORIAN INC., 20, 1915 -32nd Avenue, 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

WARES: (1) Men's and women's fine jewellery, namely 
necklaces, bracelets, rings, earrings, brooches and body 
jewellery, made from 14K gold, 18K gold, 24K gold, platinum, 
rodium, sterling silver, precious gems, semi-precious gems, 
diamonds and coloured diamonds (2) Men's and women's 
fashion jewellery, namely necklaces, bracelets, rings, earrings, 
brooches and body jewellery, made from base metal and alloy, 
base metal and alloy with plating, plastic, enamel, resin, acrylic, 
fibers, crystal and cubic zirconia (3) Men's and women's 
accessories, namely key chains, key rings, lockets, charms, 
luggage tags, body jewellery, wallets, cuff links, and tie clips, 
scarves, hats and gloves (4) Gift items, namely vases, candle 
holders, picture frames, jewellery boxes and cases; (5) Purses, 
handbags, clutches, satchels, metal purses and travel bags (6) 
Men's and women's business attire, namely briefcases, folios, 
laptop cases, pens, jewelled pens, business card holders (7) 
Men's and women's watches namely pocket watches, wrist 
watches, fine jewellery watches and fashion watches. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Bijoux de qualité pour hommes et 
femmes, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, broches et bijoux pour le corps en or 14 K, or 18 K, or 
24 K, platine, rhodium, argent sterling, pierres précieuses, 
pierres semi-précieuses, diamants et diamants de couleur 
fantaisie; (2) Bijoux de fantaisie pour hommes et femmes, 
nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, 
broches et bijoux pour le corps en métal commun et en alliage, 
de métal commun et en alliage serti de placage, de plastique, en 
émail, en résine, en acrylique, en fibres, en cristal et de zircone 
cubique; (3) Accessoires pour hommes et femmes, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, médaillons, breloques, 
étiquettes à bagages, bijoux pour le corps, portefeuilles, boutons 
de manchette et épingles à cravate, foulards, chapeaux et gants; 
(4) Articles-cadeaux, nommément vases, bougeoirs, cadres, 
écrins à bijoux et coffrets à bijoux; (5) Porte-monnaie, sacs à 
main, pochettes, sacs d'école, porte-monnaie en métal et sacs 
de voyage; (6) Costumes pour hommes et femmes, nommément 
mallettes, porte-documents, mallettes pour ordinateur portatif, 
stylos, stylos décoratifs, porte-cartes professionnelles; (7) 
Montres pour hommes et femmes, nommément montres de 
poche, montres-bracelets, montres-bijoux de qualité et montres 
de mode. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,209. 2012/09/28. Hessie Jones, 1228 Bridge Gate Cr., 
Pickering, ONTARIO L1X 1A4

SOCIAL MIX
SERVICES: Arranging and conducting educational conferences, 
namely, conferences in the field of social media and technology 
and obtaining speakers in these respective fields for the purpose 
of education and information. Used in CANADA since May 31, 
2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences éducatives, 
nommément de conférences dans les domaines des médias 
sociaux et de la technologie ainsi qu'obtention de services de 
conférenciers oeuvrant dans ces domaines à des fins éducatives 
et informatives. Employée au CANADA depuis 31 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,596,217. 2012/09/28. BDO Canada LLP, 36 Toronto Street, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5C 2C5

Control Your Future
SERVICES: insolvency services. Used in CANADA since 
September 21, 2012 on services.

SERVICES: Services en matière d'insolvabilité. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,596,222. 2012/09/28. Openera Inc., 17 Huntings End Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2M 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

OPENERA
WARES: Computer software for online management of personal 
and business content in the field of cloud computing services; 
computer software, namely, downloadable programs and mobile 
device software for the collecting, editing, organizing, modifying, 
book marking, transmission, storage, and sharing of data and 
information; computer software for cloud content management; 
computer software for providing access to, providing information 
to, and obtaining information from computer networks for cloud 
content management; computer software for synchronizing local 
computer files, folders, data and information with a cloud storage 
platform; computer software for synchronizing computer files, 
folders, data and information within a collaborative work 
environment; computer software for use in data storage and file 
synchronization. SERVICES: Electronic storage of remote 
computer data; Computer services, namely, acting as an 
application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collecting, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage, and sharing of data and information; 
application service provider of cloud computing services, namely, 
hosting web based applications for cloud content management of 
business content; computer services for synchronizing local 
computer files, folders, data and information with a cloud storage 
platform; computer services for synchronizing computer files, 
folders, data and information within a collaborative work 
environment; cloud computing featuring software as a service for 
use in data storage and file synchronization; Cloud computing 
featuring software that provides virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud computing; Cloud 
computing featuring software that allows for 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 November 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion en ligne de contenu 
personnel et d'affaires dans le domaine des services 
d'infonuagique; logiciels, nommément programmes 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles servant à la collecte, à l'édition, à l'organisation, à la 
modification, au repérage, à la transmission, au stockage et au 
partage de données et d'information; logiciel de gestion 
infonuagique; logiciel permettant d'accéder à des réseaux 
informatiques, d'y diffuser de l'information et d'en obtenir de 
l'information à des fins de gestion infonuagique; logiciel de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information présents sur un ordinateur local avec une 
plateforme de stockage infonuagique; logiciel de synchronisation 
de fichiers, de dossiers, de données et d'information présents 
sur un ordinateur au sein d'un environnement de travail 
collaboratif; logiciel de stockage de données et de 
synchronisation de fichiers. SERVICES: Stockage électronique 
de données informatiques à distance; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
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le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement 
de logiciels d'application servant à la collecte, à l'édition, à 
l'organisation, à la modification, au repérage, à la transmission, 
au stockage et au partage de données et d'information; 
fournisseur de services applicatifs d'infonuagique, nommément 
hébergement d'applications Web pour la gestion infonuagique de 
contenu d'affaires; services informatiques pour la 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information présents sur un ordinateur local avec une 
plateforme de stockage infonuagique; services informatiques de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information présents sur un ordinateur au sein d'un 
environnement de travail collaboratif; infonuagique, y compris 
logiciel-service pour le stockage de données et la
synchronisation de fichiers; infonuagique, y compris logiciel qui 
fournit des systèmes et des environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; infonuagique, y compris logiciel pour la 
gestion d'infrastructures à distance et sur place, en l'occurrence 
la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
infonuagiques de TI et applicatifs publics et privés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,223. 2012/09/28. Gerry Macdonald, 113 Cove Landing, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SOCIAL ERA
WARES: Clothing, namely, golf shirts, jackets, coats, hats, 
visors, pants, shorts, shoes, belts, gloves, raincoats and rain 
pants; umbrellas; carry-all bags, overnight bags, sport bags and 
golf bags; computer cases; and sunglass cases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, vestes, 
manteaux, chapeaux, visières, pantalons, shorts, chaussures, 
ceintures, gants, imperméables et pantalons imperméables; 
parapluies; sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de sport et 
sacs de golf; étuis d'ordinateur; étuis à lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,226. 2012/09/28. Bruker Daltonik GmbH, 
Fahrenheitstrasse 4, 28359 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Toxtyper
WARES: reagents and media and kits containing the aforesaid 
for medical and veterinary diagnostics; reagents and media and 
kits containing the aforesaid for preparing blood, serums, plasma 
and urine; reagents and media and kits containing the aforesaid 
for preparing food samples; reagents and media and kits 
containing the aforesaid for analyzing toxic substances and 
drugs using liquid chromatography (tandem) mass spectrometry; 
mass spectrometers, in particular ion trap mass spectrometry; 
software for processing mass spectra and identifying toxic 

substances and drugs, in particular for samples from the field of 
clinical and forensic toxicology, drug monitoring, food analysis 
and workplace monitoring; apparatus and medical instruments 
and veterinary diagnostic instruments, in particular a liquid 
chromatography mass spectrometer system for use for medical, 
clinical and forensic applications for identifying toxic substances 
and drugs, in particular in blood, serum, plasma or urine. Priority
Filing Date: March 30, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 010774222 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et milieux ainsi que nécessaires 
contenant les marchandises susmentionnées pour les 
diagnostics médicaux et vétérinaires; réactifs et milieux ainsi que 
nécessaires contenant les marchandises susmentionnées pour 
préparer le sang, les sérums, le plasma et l'urine; réactifs et 
milieux ainsi que nécessaires contenant les marchandises 
susmentionnées pour préparer les échantillons alimentaires; 
réactifs et milieux ainsi que nécessaires contenant les 
marchandises susmentionnées pour analyser les substances 
toxiques et les drogues au moyen du couplage de 
chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse; 
spectromètres de masse, notamment GC-MS de type trappe 
ionique; logiciels pour traiter les spectres de masse et 
déterminer les substances toxiques et les drogues, notamment 
pour les échantillons provenant des domaines de la toxicologie 
clinique et judiciaire, du contrôle les drogues, de l'analyse de 
produits alimentaires et de la surveillance du milieu de travail; 
appareils et instruments médicaux et instruments de diagnostic 
vétérinaire, notamment système de chromatographie en phase 
liquide et de spectrométrie de masse pour les applications 
médicales, cliniques et judiciaires pour identifier les substances 
toxiques et les drogues, notamment dans le sang, le sérum, le 
plasma ou l'urine. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 010774222 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,230. 2012/09/28. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 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

HARBOURSTONE
SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,233. 2012/09/28. Grain Insurance and Guarantee 
Company, 1240 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WYNWARD.COM
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SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,596,326. 2012/10/01. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

WARES: Children's tee shirts, hats and hoodies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux et chandails à 
capuchon pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,394. 2012/09/28. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York 10043, 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

CITIFINANCIÈRE
SERVICES: financial services, namely consumer lending, 
mortgage brokerage and credit services and credit card services; 
credit insurance services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts à la 
consommation, courtage hypothécaire et services de crédit ainsi
que services de cartes de crédit; services d'assurance crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 
en liaison avec les services.

1,596,429. 2012/10/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Diagnostic preparations and reagents for medical and
home use, namely, in-vitro diagnostic preparations and reagents 
for pregnancy testing, hormone testing; pregnancy test kits for 
home use; ovulation test kits for home use. Used in CANADA 
since at least as early as October 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs de diagnostic à 
usage médical et domestique, nommément préparations et 
réactifs de diagnostic in vitro pour test de grossesse et test 
hormonal; nécessaires pour test de grossesse à faire à la 
maison; nécessaires pour test d'ovulation à faire à la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,596,578. 2012/10/02. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand (Québec), J7G 3H3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

JOE RENO
SERVICES: Installation, vente et réfection de balcons; services 
d'aménagement, d'excavation et de préparation de terrains; 
déneigement; vente, installation et rénovation de cuisines; 
réfection et rénovation de toiture; pose de bardeaux; services de 
peinture en bâtiment; vente de peintures de bâtiment; vente, 
sablage, pose et réfection de planchers; vernissage de 
planchers; rénovation d'édifice et rénovation résidentielle; 
services d'entrepreneur général dans le domaine de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Installation, sale and renovation of balconies; land 
development, excavation and preparation services; snow 
removal; sale, installation and renovation of kitchens; roof 
rebuilding and renovation; shingle installation; house painting 
services; sale of house paints; sale, sanding, laying and 
resurfacing of floors; polishing of floors; building renovation and 
residential home improvement; general contracting services in 
the field of construction. Proposed Use in CANADA on services.

1,596,580. 2012/10/02. The Moment Inc., 130 Spadina Avenue, 
Suite 407, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

THE MOMENT
SERVICES: Business management consulting services. 
Educational services, instruction, workshops, seminars and 
retreats in the fields of business management, product design 
and innovation. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. 
Services éducatifs, cours, ateliers, conférences et retraites dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la conception de 
produits et de l'innovation. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.
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1,596,585. 2012/10/02. Diamond J. Industries Ltd., 5424-60 
Street, P.O. Box 610, Rocky Mountain House, ALBERTA T2T 
1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

DURAFROSTWICK
WARES: Geosynthetic fabric and four-sided interlocking shiplap 
polystyrene foam insulating panels used to eliminate and reduce 
ground disturbance during freeze and thaw cycles and to add 
sub-surface insulation. SERVICES: Engineering services, 
namely, installation of geosynthetic fabric and four-sided 
interlocking shiplap polystyrene foam insulating panels. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissu géosynthétique et panneaux isolants 
en mousse de polystyrène à quatre côtés à feuillure à 
emboîtement utilisés pour éliminer et réduire la perturbation du 
sol pendant les cycles de gel et de dégel ainsi que pour ajouter 
de l'isolation souterraine. SERVICES: Services de génie, 
nommément installation de tissu géosynthétique et de panneaux 
isolants en mousse de polystyrène à quatre côtés à feuillure à 
emboîtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,769. 2012/10/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Dietary supplements and nutritional supplements for 
general health and wellbeing, to support healthy circulation, and 
to promote a healthy cardiovascular system; powdered 
nutritional supplement drink mix for general health and wellbeing, 
to support healthy circulation, and to promote a healthy 
cardiovascular system; powdered dietary supplement drink mix 
for general health and wellbeing, to support healthy circulation, 
and to promote a healthy cardiovascular system; nutritionally 
fortified beverage mix for general health and wellbeing, to 

support healthy circulation, and to promote a healthy 
cardiovascular system; grain based meal replacement bars; 
grain based snack foods bars; granola based snack bars; 
confectionery, namely, candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et 
pour promouvoir un système cardiovasculaire en santé; poudre 
pour la préparation de boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, pour 
favoriser la circulation sanguine et pour promouvoir un système 
cardiovasculaire en santé; poudre pour la préparation de 
boissons servant de supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et 
pour promouvoir un système cardiovasculaire en santé; mélange 
pour la préparation de boissons enrichies pour la santé et le 
bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et 
pour promouvoir un système cardiovasculaire en santé; 
substituts de repas en barre à base de céréales; grignotines en 
barre à base de céréales; barres-collations à base de musli; 
confiseries, nommément bonbons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,770. 2012/10/03. CRUMBFUSION INC., 3 SCHNEIDER 
CRES SE, MEDICINE HAT, ALBERTA T1B 4G1

CRUMBFUSION
WARES: (1) Baked goods, namely, cupcakes. (2) Printed and 
electronic publications, menus, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Bakery shops. (2) Operating a website 
providing information in the field of baked goods, namely, 
cupcakes. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. (2) Publications imprimées et 
électroniques, menus, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Boulangeries. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
des petits gâteaux. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,779. 2012/10/03. Klöckner Pentaplast Gmbh & Co. KG, a 
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

kpLonglife
WARES: extruded plastic in the form of bars, blocks, pellets, 
rods, sheets, films, and tubes for use in manufacture; plastic in 
extruded form for general industrial use. Used in CANADA since 
at least as early as May 04, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
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May 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010857084 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plastique extrudé sous forme de barres, de 
blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de films et de tubes pour 
la fabrication; plastique extrudé à usage industriel général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010857084 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,596,781. 2012/10/03. Klöckner Pentaplast Gmbh & Co. KG, a 
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

kpFoil
WARES: extruded plastic in the form of bars, blocks, pellets, 
rods, sheets, films, and tubes for use in manufacture; plastic in 
extruded form for general industrial use. Used in CANADA since 
at least as early as May 04, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
May 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010857126 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plastique extrudé sous forme de barres, de 
blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de films et de tubes pour 
la fabrication; plastique extrudé à usage industriel général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010857126 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,596,783. 2012/10/03. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MELEEVA
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, 
namely, preparations for the control of pain and inflammation 
associated with osteoarthritis in animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément préparations pour le soulagement de la 
douleur et de l'inflammation causées par l'ostéoarthrite chez les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,790. 2012/10/03. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court,  Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MELIEVE

WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, 
namely, preparations for the control of pain and inflammation 
associated with osteoarthritis in animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément préparations pour le soulagement de la 
douleur et de l'inflammation causées par l'ostéoarthrite chez les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,831. 2012/10/03. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BRILLIANCE
WARES: plastic cutlery, namely forks, spoons, and knives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table en plastique, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,836. 2012/10/03. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allumettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,596,838. 2012/10/03. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: matches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,843. 2012/10/03. CRUMBFUSION INC., 3 SCHNEIDER 
CRES SE, MEDICINE HAT, ALBERTA T1B 4G1

CRUMBFESSION
WARES: (1) Baked goods, namely, cupcakes. (2) Printed and 
electronic publications, menus, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Bakery shops. (2) Operating a website 
providing information in the field of baked goods, namely, 
cupcakes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. (2) Publications imprimées et 
électroniques, menus, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Boulangeries. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
des petits gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,873. 2012/10/03. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED, P.O. Box 340, 4135 Scotsburn Road, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA, B0K 1R0, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: milk, white milk, chocolate milk, milk products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait nature, lait au chocolat, produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,874. 2012/10/03. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED, P.O. Box 340, 4135 Scotsburn Road, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA, B0K 1R0, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MILK IN MOTION
WARES: milk, white milk, chocolate milk, milk products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait nature, lait au chocolat, produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,909. 2012/10/04. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

GALLERIE GOURMET
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,916. 2012/10/01. Canadian Mental Health Association, 
Durham Branch, 60 Bond Street West, Oshawa, ONTARIO L1G 
1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

WARES: Pens, coffee cups, wall calendars, and brochures. 
SERVICES: Promoting the improvement of care and treatment 
for mentally ill patients through the distribution of printed and 
audio promotional materials; mental health care namely the 
operation of housing for mentally ill residents, the operation of a 
mental health treatment clinic and day program for the mentally 
ill; educational services namely providing information about 
mental illness, care for the mentally ill, and services available for 
the mentally ill and their families. Used in CANADA since June 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos, tasses à café, calendriers muraux et 
brochures. SERVICES: Promotion de l'amélioration des soins et 
du traitement des patients atteints de maladie mentale, par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio; soins de 
santé mentale, nommément exploitation d'une résidence pour 
les personnes atteintes de maladie mentale, exploitation d'une 
clinique de santé mentale et d'un programme de jour pour les 
personnes atteintes de maladie mentale; services éducatifs, 
nommément offre d'information sur les maladies mentales, soins 
pour les personnes atteintes de maladie mentale et services 
disponibles pour les personnes atteintes de maladie mentale 
ainsi que leurs familles. Employée au CANADA depuis juin 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,917. 2012/10/01. Canadian Mental Health Association, 
Durham Branch, 60 Bond Street West, Oshawa, ONTARIO L1G 
1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

WARES: Pens, coffee cups, wall calendars, and brochures. 
SERVICES: Promoting the improvement of care and treatment 
for mentally ill patients through the distribution of printed and 
audio promotional materials; mental health care namely the 
operation of housing for mentally ill residents, the operation of a 
mental health treatment clinic and day program for the mentally 
ill; educational services namely providing information about 
mental illness, care for the mentally ill, and services available for 
the mentally ill and their families. Used in CANADA since June 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos, tasses à café, calendriers muraux et 
brochures. SERVICES: Promotion de l'amélioration des soins et 
du traitement des patients atteints de maladie mentale, par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio; soins de 

santé mentale, nommément exploitation d'une résidence pour 
les personnes atteintes de maladie mentale, exploitation d'une 
clinique de santé mentale et d'un programme de jour pour les 
personnes atteintes de maladie mentale; services éducatifs, 
nommément offre d'information sur les maladies mentales, soins 
pour les personnes atteintes de maladie mentale et services 
disponibles pour les personnes atteintes de maladie mentale 
ainsi que leurs familles. Employée au CANADA depuis juin 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,933. 2012/10/04. CEC Entertainment Concepts, L.P., 4441 
West Airport Freeway, Irving, Texas, 75062, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: toys, namely, board games, dolls, gumball machines, 
basketballs, baseballs, stuffed toys, plastic character toys, plush 
toys, balloons, handballs, amusement game machines, arcade 
games, coin-operated video games, inflatable toys and dolls, 
mechanical toys, and puzzles. SERVICES: entertainment 
services, namely, provision of children's play areas at 
restaurants, provision of arcade games, amusement arcades 
and amusement arcade rides; providing video and coin operated 
games; and live theatrical performances featuring live and 
electronically animated characters and restaurant services. 
Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/650,975 in association with 
the same kind of services; June 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,450 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jeux de plateau, 
poupées, distributeurs de boules de gomme, ballons de 
basketball, balles de baseball, jouets rembourrés, personnages 
jouets en plastique, jouets en peluche, ballons, ballons de 
handball, appareils de divertissement, jeux d'arcade, jeux vidéo 
à pièces, jouets et poupées gonflables, jouets mécaniques et 
casse-tête. . SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'aires de jeu pour enfants dans des 
restaurants, de jeux d'arcade, d'arcades et de manèges 
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d'arcade; offre de jeux vidéo et de jeux à pièces; pièces de 
théâtre présentant des personnages réels et animés de façon 
électronique ainsi que services de restaurant. Date de priorité de 
production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/650,975 en liaison avec le même genre de 
services; 27 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/663,450 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,934. 2012/10/04. Kevin Wu, Unit 404, 860 Commissioners 
Road East, London, ONTARIO N6C 5Y8

Chil
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since June 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services.

1,596,983. 2012/10/04. SoSen Inc., 995 Wellington, Suite 210, 
Montréal, QUEBEC H3C 1V3 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

JOUVIANCE EAUX MAGISTRALES
WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,984. 2012/10/04. SoSen Inc., 995 Wellington, Suite 210, 
Montréal, QUEBEC H3C 1V3 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

JOUVIANCE
WARES: (1) Perfumes and colour cosmetics, namely, liquid 
foundation, compact and loose powder foundation, blush, eye 
shadow, eye liner, brow liner, lipliner, lipstick, lip gloss. (2) Face 
and body creams. Used in CANADA since at least as early as 
April 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Parfums et maquillage, nommément fond 
de teint liquide, poudriers et fond de teint en poudre libre, fard à 
joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, traceur pour les 
sourcils, crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres. (2) 
Crèmes pour le visage et le corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,596,989. 2012/10/04. MOBILIER RUSTIQUE, 50, 1ère Rue 
Ouest, Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Composantes de clôtures de bois rond et 
carré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Components for fences made from round and squared 
timber. Proposed Use in CANADA on wares.

1,597,020. 2012/10/04. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lübbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GOLDEN CITY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 14, 2004 under No. 003119096 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
juin 2004 sous le No. 003119096 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,597,021. 2012/10/04. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lübbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GOLD MASTER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on August 02, 2012 under No. 010687622 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
août 2012 sous le No. 010687622 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,023. 2012/10/04. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lübbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

1421 VOYAGES OF ZHENG HE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 07, 2012 under No. 010548832 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
juin 2012 sous le No. 010548832 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,024. 2012/10/04. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MIRROR OF ISIS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 26, 2012 under No. 010325827 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 

les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
mars 2012 sous le No. 010325827 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,103. 2012/10/05. 9086-6070 QUEBEC INC., 2077, 
Lincourt, Longueuil, QUÉBEC J4N 1N8

Jane & John
MARCHANDISES: Ladies : Bolero, jackets, crop jacket, coat, 
vest, cardigan, tunic, dress, pants, slim pants, palazzo, legging, 
blouse, capri, t-shirt, 2 pc top, jump-suit, tank top, scarf, skirt, 
jeans, fur, leather, sweater, short. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements pour femmes, à savoir boléros, vestes, 
vestes courtes, manteaux, gilets, cardigans, tuniques, robes, 
pantalons, pantalons étroits, pantalons-jupes, pantalons-collants, 
chemisiers, pantalons capris, tee-shirts, hauts deux-pièces, 
combinaisons-pantalons, débardeurs, foulards, jupes, jeans, 
fourrures, cuir, chandails, shorts. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares.

1,597,126. 2012/10/05. 9086-6070 QUEBEC INC., 2077, 
Lincourt, Longueuil, QUÉBEC J4N 1N8

TRICOTTO
MARCHANDISES: Ladies : bolero, jacket, crop jacket, coat, 
vest, cardignan, tunic, dress, pants, slim pants, palazzo, 
leggings, blouse, capri, t-shits, 2 pc top, jump-suit, tank top, 
scarf, skirts, jeans, fur, leather, sweather, shorts. Employée au 
CANADA depuis 13 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Femmes : boléros, vestes, vestes courtes, manteaux, 
gilets, cardigans, tuniques, robes, pantalons, pantalons à jambe 
étroite, pantalons-jupes, pantalons-collants, chemisiers, 
pantalons capris, tee-shirts, hauts deux pièces, combinaisons-
pantalons, débardeurs, foulards, jupes, jeans, fourrure, cuir, 
chandails, shorts. Used in CANADA since April 13, 2004 on 
wares.

1,597,127. 2012/10/05. 9086-6070 QUÉBEC INC., 2077, 
Lincourt, Longueuil, QUÉBEC J4N 1N8

VITRIN DESIGN
MARCHANDISES: Ladies : Boleros, jackets, crop jackets, coats, 
vests, cardigans, tunics, dresses, pants, slim pants, palazzos, 
leggings, blouse, capri, t-shirts, 2 pc top, jump-suits, tank top, 
scarfs, jeans, fur, leather, sweathers, shorts. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vêtements pour femmes, nommément boléros, vestes, 
vestes courtes, manteaux, gilets, cardigans, tuniques, robes, 
pantalons, pantalons ajustés, pantalons-jupes, pantalons-
collants, chemisiers, pantalons capris, tee-shirts, hauts deux 
pièces, combinaisons-pantalons, débardeurs, foulards, jeans, 
fourrures, cuir, chandails, shorts. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares.
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1,597,202. 2012/10/05. Briony Kate Hollick, doing business as In 
the Company of Fairies, 202 - 2381 Trinity Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

IN THE COMPANY OF FAIRIES
WARES: (1) party gift bags. (2) fairy-themed paper and 
cardboard party decorations; posters; party favours; children's 
books, downloadable electronic children's books and audio 
books; stationery, namely, paper, post cards, pens, pencils and 
erasers; magazines; fridge magnets; greeting cards, invitation 
cards, wish cards, fairy tarot cards and inspiration cards; toys 
and games, namely, fairy figurines, toy clothing, toy wings and 
board games; jewellery; semi-precious crystal stones for use in 
jewellery and loose semi-precious crystal stones; costumes and 
accessories, namely, wands, wings, dresses, capes, tunics, 
wreaths, crowns, shoes, hats, t-shirts and tops; pre-recorded 
DVDs, videos and CDs featuring movies, musical sound 
recordings and television programs; bags, namely, backpacks. 
SERVICES: (1) entertainment services, namely, arranging and 
conducting children's parties, face painting and story telling. (2) 
entertainment services in the nature of films and television series 
featuring children's entertainment; operation of theme parks and 
amusement parks; entertainment services in the nature of 
personal appearances and performances by costumed 
characters at parties and special events. Used in CANADA since 
at least as early as September 2010 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs-cadeaux de fête. (2) Décorations de 
fête en papier et en carton ayant pour thème les fées; affiches; 
cotillons; livres pour enfants, livres audio et livres électroniques 
pour enfants téléchargeables; articles de papeterie, nommément 
papier, cartes postales, stylos, crayons et gommes à effacer; 
magazines; aimants pour réfrigérateurs; cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes de souhaits, cartes de tarot féériques 
et cartes d'inspiration; jouets et jeux, nommément figurines 
représentant des fées, vêtements jouets, ailes jouets et jeux de 
plateau; bijoux; pierres de cristal semi-précieuses pour utilisation 
en bijouterie et pierres de cristal semi-précieuses non serties; 
costumes et accessoires, nommément baguettes, ailes, robes, 
capes, tuniques, couronnes, chaussures, chapeaux, tee-shirts et 
hauts; DVD, vidéos et CD préenregistrés de films, 
d'enregistrements musicaux et d'émissions de télévision; sacs, 
nommément sacs à dos. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
services de maquillage et de narration d'histoires pour enfants. 
(2) Services de divertissement, à savoir films et séries télévisées 
offrant du divertissement pour enfants; exploitation de parcs 
thématiques et de parcs d'attractions; services de 
divertissement, à savoir venue et prestations de personnes 
costumées à des fêtes et à des évènements spéciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 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).

1,597,203. 2012/10/05. Diana Manzo, 22 Senator Reesor's 
Drive, Markham, ONTARIO L3P 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

JACQUES PLACE
WARES: (1) sportswear and outerwear for women, namely, 
sweaters, pullovers, cardigans, dress shirts, sport shirts, t-shirts, 
sweatshirts, turtlenecks, cowl necks, sweater-jackets, vests, 
blazers, jackets, leather and suede jackets, wind-proof jackets, 
overcoats, pants, slacks, casual pants namely jeans and 
corduroy pants, raincoats, leather and suede coats, cloth coats. 
(2) men's, women's, and children's clothing namely shorts, 
jeanswear, namely, jackets, pants, jeans and dresses; bathing 
suits, culottes, skirts, jackets, overalls, jumpsuits, shirts, and 
jerseys. (3) hats, shoes, sandals, boots. (4) bags, namely 
messenger bags, career bags, knapsacks, guide bags, fanny 
packs, purses, clutch purses, wallet purses, drawstring pouches, 
tote bags, briefcases, computer bags, saddle bags, passport 
bags, wallets, makeup bags, toiletry bags, slouch bags, body 
bags, shoulder bags, handbags. (5) sleepwear and intimate 
apparel, namely underwear, bras, bustiers, teddies, camisoles, 
slips, half-slips, garter belts, negligees, nightgowns, pyjamas, 
housecoats, hosiery and pantyhose. (6) clothing accessory belts, 
and socks. (7) fragrance, namely eau de cologne and perfume. 
(8) skin care products, namely face and body lotions and 
creams, shower gels, soaps, sun tan lotions, creams and oil. (9) 
make-up, namely mineral make-up. (10) loose and pressed 
powder blushers, foundations and bronzer. (11) lipsticks, lip 
gloss, lip liner and lip plumper. (12) concealer, eye shadow and 
eye liner pencils, liquid eyeliner and accessories, namely eye 
and lip primer; brow pencils and tint, namely lash and brow 
enhancer. (13) mascara. (14) eyelash curler. (15) lip and eye 
pencil sharpener. (16) make-up brushes, namely face, eye, and 
lip brushes. (17) make-up brush cleaner. (18) make-up applicator 
wedges. (19) spatulas, eye brow tweezers. (20) hair accessories, 
namely hair bands, hair elastics, hair bobbles and head bands. 
(21) jewelry, sterling silver; precious stones; cubic zircon; 
precious metals and their alloys. (22) horological and 
chronometric instruments, namely, wrist watches, pocket 
watches, watch chains, stopwatches. (23) jewelry chains; cuff 
links; tie pins; tie clips; earrings; ear clips; rings; bracelets, toe 
rings and ankle bracelets, necklaces. (24) footwear for women, 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, boots, shoes, trainers, sneakers, flip-flops. (25) 
headgear for women, namely, hats, caps, bandanas and berets. 
(26) t-shirts; sport shirts; sweat shirts; baseball caps; under-
garment vests; baseball jerseys; shorts; running and jogging 
suits; socks. (27) gloves; wrist bands; sweat bands. SERVICES:
(1) facial services, waxing, manicures, pedicures. (2) wholesale 
and retail sale of women's clothing and accessories, women's 
footwear, women's hats, jewelry, gift cards, perfume and 
cosmetics. Used in CANADA since June 04, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport et vêtements d'extérieur 
pour femmes, nommément vestes de laine, chandails, 
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cardigans, chemises habillées, chemises sport, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, cols cagoule, vestes-
chandails, gilets, blazers, vestes, vestes en cuir et en suède, 
vestes coupe-vent, pardessus, pantalons, pantalons sport, 
pantalons tout-aller, nommément jeans et pantalons en velours 
côtelé, imperméables, manteaux en cuir et en suède, manteaux 
en tissu. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément shorts, vêtements en denim, nommément vestes, 
pantalons, jeans et robes; maillots de bain, jupes-culottes, jupes, 
vestes, salopettes, combinaisons-pantalons, chemises et 
jerseys. (3) Chapeaux, chaussures, sandales, bottes. (4) Sacs, 
nommément sacoches de messager, sacs professionnels, sacs 
à dos, sacs du guide, sacs banane, sacs à main, pochettes, 
porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, mallettes, 
étuis d'ordinateur, sacoches, sacs à passeports, portefeuilles, 
sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs mous, 
grands sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à main. (5) 
Vêtements de nuit et sous-vêtements, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, bustiers, combinaisons-culottes, 
camisoles, slips, jupons, porte-jarretelles, déshabillés, robes de 
nuit, pyjamas, robes d'intérieur, bonneterie et bas-culottes. (6) 
Accessoires vestimentaires, ceintures et chaussettes. (7) 
Parfums, nommément eau de cologne et parfums. (8) Produits 
de soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour le 
visage et le corps, gels douche, savons, lotions, crèmes et huiles 
solaires. (9) Maquillage, nommément maquillage à base de 
minéraux. (10) Fards à joues en poudre, fonds de teint et
produits bronzants en poudre libre et en poudre compacte. (11) 
Rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres et produit 
repulpant pour les lèvres. (12) Correcteur, ombre à paupières et 
traceur pour les yeux, traceur liquide et accessoires pour les 
yeux, nommément base pour les yeux et les lèvres; crayon et 
teinture à sourcils, nommément embellisseur de cils et de 
sourcils. (13) Mascara. (14) Recourbe-cils. (15) Taille-crayon 
pour les lèvres et les yeux. (16) Pinceaux et brosses de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses pour le visage, les 
yeux et les lèvres. (17) Nettoyant à pinceaux et à brosses de 
maquillage. (18) Éponges pour l'application de maquillage. (19) 
Spatules, pinces à sourcils. (20) Accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux, élastiques à cheveux, 
pompons à cheveux et bandeaux. (21) Bijoux, argent sterling; 
pierres précieuses; zircon cubique; métaux précieux et leurs 
alliages. (22) Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de poche, chaînes de 
montre, chronomètres. (23) Chaînes; boutons de manchette; 
pinces de cravate; épingles à cravate; boucles d'oreilles; clips 
d'oreilles; bagues; bracelets, bagues d'orteil et bracelets de 
cheville, colliers. (24) Articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plein air, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, bottes, chaussures, chaussures tout-
aller, espadrilles, tongs. (25) Couvre-chefs pour femmes, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas et bérets. (26) 
Tee-shirts; chemises sport; pulls d'entraînement; casquettes de 
baseball; gilets de dessous; chandails de baseball; shorts; 
ensembles de course et de jogging; chaussettes. (27) Gants; 
serre-poignets; bandeaux absorbants. SERVICES: (1) Services 
de soins pour le visage, épilation à la cire, manucures, 

pédicures. (2) Vente en gros et au détail de vêtements et 
d'accessoires pour femmes, d'articles chaussants pour femmes, 
de chapeaux, de bijoux, de cartes-cadeaux, de parfums et de 
cosmétiques pour femmes. Employée au CANADA depuis 04 
juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,208. 2012/10/05. DIRECT FLOORING.CA INC., 34 
MORLAND CRES, AURORA, ONTARIO L4G 7Z2

FLOORS DIRECT NORTH
WARES: (1) Hardwood flooring, tile flooring, laminate flooring, 
floor panels, linoleum flooring, and vinyl flooring; Carpets; 
Flooring and carpet underlayments. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for installation and 
care of flooring, signs, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of flooring, carpets and underlayments. 
(2) Installation, maintenance and repair of flooring and carpets. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
flooring, carpets and underlayments, and installation and care 
thereof. 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 et revêtements de sol en vinyle; 
tapis; sous-couches de revêtement de sol et de tapis. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation pour l'installation et l'entretien de revêtements de sol, 
affiches et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
revêtements de sol, de tapis et de sous-couches. (2) Installation, 
entretien et réparation de revêtements de sol et de tapis. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
revêtements de sol, des tapis et des sous-couches ainsi que sur 
l'installation et l'entretien connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,210. 2012/10/05. Michele Chiarlo S.r.l. Azienda 
Vitivinicola, Strada Nizza-Canelli 99, 14042 Calamandrana  (AT), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COUNTACC!
WARES: wines. Used in CANADA since December 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,597,231. 2012/10/05. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,597,232. 2012/10/05. BODEGAS MURVIEDRO, S.A., 
Ampliación - P.I. El Romeral s/n, 46340 REQUENA 
(VALENCIA), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,312. 2012/10/02. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit juice drinks. Priority
Filing Date: October 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/742,374 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Date de priorité de production: 01 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/742,374 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,315. 2012/10/03. TC Heartland LLC, Suite 249, 14300 
Clay Terrace Boulevard, Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ISWEET'N
WARES: Sugar substitutes. Priority Filing Date: September 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/741,283 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de sucre. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,326. 2012/10/09. Les Importations Cavan Inc., 7750 Jarry 
est, Anjou, QUÉBEC H1J 2M3

Touchy Selection coiffure
MARCHANDISES: Brosses à cheveux, peigne, rouleaux pour 
cheveux, élastiques pour cheveux, barrette, pince cheveux, 
bobby pins, nettoie brosse à cheveux, nettois peignes, brosses à 
teinture, ciseaux coiffeur, attache cheveux, pics à rouleaux pour 
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cheveux, filet pour cheveux, bonnet de douche, bonnet de pluie, 
ouates pour permanante, serre-tête. Employée au CANADA 
depuis 14 avril 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair brushes, comb, hair rollers, hair elastics, 
barrettes, hair pins, bobby pins, hairbrush cleaners, comb 
cleaners, dye brushes, hairdressing scissors, hair clips, roller 
pins, hair nets, shower caps, rain caps, cotton for hair 
permanents, headbands. Used in CANADA since April 14, 1994 
on wares.

1,597,331. 2012/10/09. Wassim Athimni, 240, rue Essiambre, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DÉCARIE FORTIN 
AVOCATS NOTAIRES, 260-15, rue Taschereau, Gatineau, 
QUÉBEC, J8Y2V6

MARCHANDISES: Vêtements de mode nommément des 
chandails, t-shirts, sweatshirts, gilets, pantalons, jeans, robes, 
jupes, shorts, bermudas, culottes courtes, vestes, vestons, 
manteaux, chemises, blouses, blazers, cardigans, bas, sous-
vêtements; accessoires de mode nommément des colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, ceintures, foulards, gants, 
chapeaux, sacs à main. SERVICES: Le commerce en gros et de 
détail de vêtements de mode et accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fashion wear, namely sweaters, T-shirts, sweatshirts, 
vests, pants, jeans, dresses, skirts, shorts, Bermuda shorts, 
short pants, jackets, suit jackets, coats, shirts, blouses, blazers, 
cardigans, stockings, underwear; fashion accessories, namely 
necklaces, bracelets, rings, earrings, belts, scarves, gloves, hats, 
handbags. SERVICES: Wholesale and retail of fashion clothing 
and fashion accessories. Used in CANADA since August 2012 
on wares and on services.

1,597,341. 2012/10/09. Creswin Properties Inc., 201 Portage 
Avenue, Suite 590, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: development, operation, management and 
marketing namely market analysis, research, preparing and 
placing advertisements for others, and administrating projects in 
the area of real estate comprising retail stores, restaurants and 
recreational facilities and space for office and commercial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2011 on services.

SERVICES: Développement, exploitation, gestion et marketing, 
nommément analyse de marché, recherche, préparation et 
placement de publicités pour des tiers ainsi qu'administration de 
projets dans le domaine de l'immobilier, notamment de magasins 
de détail, de restaurants, d'installations récréatives ainsi que 
d'espaces pour des bureaux et des commerces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,597,345. 2012/10/09. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

PINK OUT
SERVICES: Philanthropic services in the areas of corporate 
social responsibility programs and initiatives, namely volunteer, 
charitable and community service projects in the field of women's 
health; charitable fundraising and the operation and promotion of 
social media pages/applications in support of women's health 
issues, namely breast cancer; telecommunication services, 
namely the retail sale of telecommunication products and 
services, namely wireless phones, personal digital assistants 
(pdas), smartphones, and wireless device accessories, namely, 
batteries, battery doors, car kits, chargers and charging pods, 
headsets, adapters, desk stands, docking cradles, computer 
cables, cases, totes and holsters; and, providing pricing plans, 
rate plans and rate plan bundles for wired and wireless 
telecommunications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques dans les domaines des 
programmes et des initiatives de responsabilisation sociale pour 
les entreprises, nommément projets de bénévolat, de 
bienfaisance et de services communautaires dans le domaine de 
la santé des femmes; campagnes de financement à des fins 
caritatives ainsi qu'exploitation et promotion de pages ou 
d'applications de médias sociaux appuyant les questions 
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touchant la santé des femmes, nommément le cancer du sein; 
services de télécommunication, nommément vente au détail de 
produits et de services de télécommunication, nommément de 
téléphones sans fil, d'assistants numériques personnels (ANP), 
de téléphones intelligents et d'accessoires pour appareils sans 
fil, nommément de batteries, de couvre-batteries, de nécessaires 
d'automobile, de chargeurs et de stations de charge, de micro-
casques, d'adaptateurs, de supports de bureau, de stations 
d'accueil, de câbles d'ordinateur, de boîtiers, de fourre-tout et 
d'étuis; offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées 
pour les télécommunications avec et sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,347. 2012/10/09. PS Brands, LLC, Himelfarb Proszanski 
LLP, 480 University, Avenue, Suite 1401, ONTARIO M5G 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1V2

WARES: socks and hosiery. Used in CANADA since 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises.

1,597,391. 2012/10/09. Didacticiels G.R.M. s.e.n.c. (dont les 
associés sont Gérard-Raymond Roy et Mario Désilets), 512, 
Avenue du Parc, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE 
DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

NETACCORDS
MARCHANDISES: Logiciel exerciseur applicant les règles 
d'accord grammaticales. SERVICES: Site internet offrant au 
public un logiciel exerciseur applicant les règles d'accord 
grammaticales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for exercises related to applying 
grammatical rules. . SERVICES: Internet site offering to the 
public a computer software for exercises related to applying 
grammatical rules. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,597,803. 2012/10/11. DISTRIBUTION PROSOL INC., 165 
DESLAURIERS, QUEBEC H4N 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 3429 rue Drummond, Suite 100, 
Montreal, QUEBEC, H3G1X6

FUSION PATCH
WARES: Adhesives for floorcovering. Used in CANADA since 
April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,890. 2012/10/11. Grain Insurance and Guarantee 
Company, 1240 One Lombard Place,  Winnipeg, MANITOBA
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WYNWARD INSURANCE GROUP
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,597,900. 2012/10/11. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOUR POINTS
SERVICES: Travel reservation services, hotel reservation 
services, meeting room reservation services, wedding planning 
and reception services. Used in CANADA since at least as early 
as July 17, 1995 on services.

SERVICES: Services de réservation de voyages, services de 
réservation d'hôtels, services de réservation de salles de 
réunion, services de planification et de réception de mariage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 1995 en liaison avec les services.

1,597,901. 2012/10/11. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LUXURY COLLECTION
SERVICES: Travel reservation services, hotel reservation 
services, meeting room reservation services, wedding planning 
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and reception services. Used in CANADA since at least as early 
as November 14, 2000 on services.

SERVICES: Services de réservation de voyages, services de 
réservation d'hôtels, services de réservation de salles de 
réunion, services de planification et de réception de mariage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,597,903. 2012/10/11. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ST. REGIS
SERVICES: Travel reservation services, hotel reservation 
services, meeting room reservation services, wedding planning 
and reception services. Used in CANADA since at least as early 
as September 09, 1926 on services.

SERVICES: Services de réservation de voyages, services de 
réservation d'hôtels, services de réservation de salles de 
réunion, services de planification et de réception de mariage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 1926 en liaison avec les services.

1,598,069. 2012/10/12. EMILY MUI, 113-310 STILLWATER DR, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J 4H7

EAT ALL YOU WANT, WE'LL MAKE 
MORE.

WARES: (1) Snack foods, namely, potato-based snacks, kale-
based snacks, popcorn, chocolate-based snacks, cookies, 
crackers, brownies, muffins, and pastries; Sausages; Rice rolls; 
Egg rolls; Prepared salads; Soup; Prepared and frozen entrees 
and meals. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacturing and distribution of snack foods, 
namely, potato-based snacks, kale-based snacks, popcorn, 
chocolate-based snacks, cookies, crackers, brownies, muffins, 
and pastries, sausages, rice rolls, egg rolls, prepared salads, 
soup, and prepared and frozen entrees and meals. (2) 
Restaurant services; Delivery of food by restaurants. (3) Catering 
services. (4) Providing technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises. (5) Operating a website 
providing information in the fields of restaurants and food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément grignotines à 
base de pommes de terre, grignotines à base de chou vert, maïs 
éclaté, grignotines à base de chocolat, biscuits, craquelins, 
carrés au chocolat, muffins et pâtisseries; saucisses; rouleaux 
au riz; rouleaux impériaux; salades préparées; souped; plats 
principaux et plats préparés et congelés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 

chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication et 
distribution de grignotines, nommément de grignotines à base de 
pommes de terre, de grignotines à base de chou vert, de maïs 
éclaté, de grignotines à base de chocolat, de biscuits, de 
craquelins, de carrés au chocolat, de muffins et de pâtisseries, 
de saucisses, de rouleaux au riz, de rouleaux impériaux, de 
salades préparées, de soupes ainsi que de plats principaux et de 
plats préparés et congelés. . (2) Services de restaurant; livraison 
d'aliments par des restaurants. (3) Services de traiteur. (4) Offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des restaurants et de la 
nourriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,179. 2012/10/15. Granny's Poultry Co-operative 
(Manitoba) Ltd., 750 Pandora Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Fresh and frozen poultry. (2) Fresh and frozen 
poultry parts. (3) Fresh and frozen processed poultry. Used in 
CANADA since December 14, 2011 on wares (3); September 01, 
2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche et congelée. (2) Morceaux 
de volaille frais et congelés. (3) Volaille transformée fraîche et 
congelée. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,598,376. 2012/10/16. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (a) promotional items, namely, shirts, jackets, hats and 
USB pens. SERVICES: (a) legal services. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares; July 15, 2009 on 
services.

MARCHANDISES: (a) articles promotionnels, nommément 
chemises, vestes, chapeaux et stylos USB. SERVICES: (a) 
services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises; 15 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,598,606. 2012/10/17. W. R. Berkley Corporation, 475 
Steamboat Road, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BERKLEYONE
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,598,790. 2012/10/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-medicated skin care preparations; skin and facial 
lotions; facial cleanser; facial scrub; non-medicated sun care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lotions pour la peau et pour le visage; nettoyant 
pour le visage; désincrustant pour le visage; produits solaires 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,280. 2012/10/23. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky  40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SWEAT BEE
WARES: Electric fans. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/610,076 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/610,076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,281. 2012/10/23. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WORKER BEE
WARES: Electric fans. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,078 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/611,078 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,611. 2012/10/25. KGC LIFE&GIN, a Korean corporation, 
KOSMO TOWER 1F, 416 Youngdongdae-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration of the upper Chinese characters is 'LLang', 
which meaning is 'bright'.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la partie supérieure est « llang » qui signifie en anglais « bright ».

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

1,599,806. 2012/10/26. 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

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, caps, and visors. 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, 
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, casquettes et visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,375. 2012/10/30. Sun-Rype Products Limited, 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

SUNRYPE FRULLO
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges 
de jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, 
boissons aromatisées aux fruits et eaux non alcoolisées, 
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boissons fouettées aux fruits et jus de fruits purs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,395. 2012/11/07. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DIRECT LINK
WARES: Digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,466. 2012/11/07. Delta T Corporation, 2624 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BAFWORKS
WARES: Electronic controllers for fans, ventilation, and lighting. 
Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/623,308 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour ventilateurs, 
ventilation et éclairage. . Date de priorité de production: 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/623,308 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,651. 2012/11/08. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: mobile telephones; smartphones; tablet computers; 
notebook computers. Priority Filing Date: July 18, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0046017 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-0046017 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,761. 2012/11/09. 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 WORKWEAR
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, overalls, 
coveralls, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
underwear, loungewear, belts, suspenders, bandanas, gloves; 
footwear, namely, shoes and boots; headwear, namely, hats and 
caps. Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,900 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-
aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, salopettes, 
combinaisons, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, ceintures, 
bretelles, bandanas, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 08 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,900 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,766. 2012/11/09. 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

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, overalls, 
coveralls, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
underwear, loungewear, belts, suspenders, bandanas, gloves; 
footwear, namely, shoes and boots; headwear, namely, hats and 
caps. Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,912 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-
aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, salopettes, 
combinaisons, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, ceintures, 
bretelles, bandanas, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 08 novembre 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,912 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,103. 2012/11/13. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SAMESORTS
WARES: Candy, sugar confectionery, chocolate and chocolate 
confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat et confiseries 
au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,105. 2012/11/13. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

FUNSORTS
WARES: Candy and sugar confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et confiseries au sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,388. 2012/11/21. 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

20X
WARES: Cel l  phone cases; computer bags; business card 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires; étuis 
d'ordinateur; étuis pour cartes professionnelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,498. 2012/11/22. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, 
500 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SPIN TO WIN
SERVICES: Restaurant and food take-out and delivery services; 
franchising of restaurants and food take-out and delivery outlets. 
Used in CANADA since as early as June 11, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de plats à emporter et de 
livraison; franchisage de restaurants ainsi que de points de vente 
de plats à emporter et à livrer. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 11 juin 2012 en liaison avec les services.

1,603,889. 2012/11/26. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

NO FRILLS
SERVICES: Operation of a grocery store. Used in CANADA 
since at least as early as 1978 on services.

SERVICES: Exploitation d'une épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,604,002. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 10, 2011 under No. 302011038557 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 10 octobre 2011 sous le No. 302011038557 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,003. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TransTech
WARES: Vehicle tires, excluding replacement parts for motor 
vehicle drive train, power steering, manual steering and 
transmission applications. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 07, 2011 under No. 
302011040263 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, sauf les pièces de 
rechange pour le groupe motopropulseur, la servodirection, la 
direction manuelle et la transmission de véhicules automobiles. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 octobre 2011 
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sous le No. 302011040263 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,009. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 31, 2011 under No. 302011003378 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 31 mars 2011 sous le No. 302011003378 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,010. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 18, 2011 under No. 302011033066 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 18 août 2011 sous le No. 302011033066 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,011. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLACK CHILI
WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 19, 2007 under No. 30705279 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 19 mars 2007 sous le No. 30705279 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,034. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPEED-LIFE
WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on May 15, 2006 under No. 30621252 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 15 mai 2006 sous le No. 30621252 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,484. 2012/11/29. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110 - 725 Eaton Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

EN ROUTE POUR LES ENFANTS M. 
LUBE

WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids; windshield repair services. 
(2) Operation of a business providing automotive repairs and 
maintenance services; franchising services, namely aiding and 
rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing automotive 
repairs and maintenance services. (3) Operation of retail and 
wholesale stores selling automotive oils and lubricants and 
products for motor vehicle care. (4) Fundraising for charitable 
purposes. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant le changement d'huile de véhicules 
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automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris le changement d'huile et la lubrification 
ainsi que la fourniture et l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; exploitation de centres d'entretien automobile; 
services de franchisage, nommément aide et soutien techniques 
dans l'établissement, le développement et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de changement d'huile, ainsi 
que de réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans 
les domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi 
que de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; vidange et remplissage des liquides de transmission 
automobile; services de réparation de pare-brise. (2) Exploitation 
d'une entreprise offrant des services de réparation et d'entretien 
de véhicules automobiles; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour l'établissement, la création et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de réparation et 
d'entretien de véhicules automobiles. (3) Exploitation de 
magasins de vente en gros et au détail d'huiles et de lubrifiants 
automobiles ainsi que de produits pour l'entretien de véhicules 
automobiles. (4) Campagne de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,554. 2012/11/30. WUHAN KEDA MARBLE PROTECTIVE 
MATERIALS CO., LTD., NO.2, Zhangbai Road, Dongxihu, 
District, Wuhan, Hubei, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

TEENIAX
WARES: Agglutinates for concrete; Waterproofing preparations 
for cement; Resins, namely, unprocessed epoxy; Waterproofing 
chemical compositions for articles of leather; Adhesives for 
applying flooring, for applying wall coverings, for use in industry, 
for use in automotive, consumer packaging and furniture, for use 
in the manufacture of furniture, for use in the manufacture of 
plywood and for use in general household applications, roofing 
and wood laminating; Binding agents for concrete; Viscose, 
namely, grafting mastic for trees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Agglutinats pour le béton; préparations 
imperméabilisantes pour le ciment; résines, nommément 
époxyde non transformé; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; adhésifs pour l'application 
de revêtements de sol et de revêtements muraux pour utilisation 
en industrie et dans les domaines de l'automobile, de 
l'emballage des produits de consommation et du mobilier, pour 
la fabrication de mobilier, pour la fabrication de contreplaqué et 
pour les applications ménagères générales, le revêtement de 
toits et le laminage du bois; agents liants pour le béton; viscose, 
nommément mastic de greffage pour les arbres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,795. 2012/12/03. Terra Cotta Cookie Co. Ltd., 20 
Armstrong Avenue, Unit 1, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

I CAN'T BELIEVE IT'S NOT PEANUT 
BUTTER

WARES: (1) Baked goods, namely, cookies, brownies. (2) 
Frozen cookie dough; cookie mix. SERVICES: Wholesale and 
retail bakery store services; online sales in the field of food 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
17, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, carrés au chocolat. (2) Pâte à biscuits 
congelée; préparation pour biscuits. SERVICES: Services de 
boulangerie-pâtisserie (vente en gros et au détail); vente en ligne 
dans le domaine des produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,605,335. 2012/11/30. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

READY TO SHINE
WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit juice drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons au jus de fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,651. 2012/12/19. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit juice drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons au jus de fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,686. 2012/12/07. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: legal services. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services.

1,605,927. 2012/12/10. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IPOD TOUCH LOOP
WARES: wristbands and lanyards adapted or shaped to attach 
to hand held computers, personal digital assistants, handheld 
electronic digital devices, audio players, digital audio recorders, 
digital video recorders and players, and wireless communication 
devices for voice, data or image transmission. Used in CANADA 
since at least as early as September 14, 2012 on wares. Priority
Filing Date: September 10, 2012, Country: JAMAICA, Application 
No: 61060 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets et cordons adaptés pour se 
fixer à des ordinateurs de poche, à des assistants numériques 
personnels, à des appareils numériques électroniques portatifs, 
à des lecteurs audio, à des enregistreurs audionumériques, à 
des enregistreurs et lecteurs vidéonumériques ainsi qu'à des 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 septembre 
2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 61060 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,607,010. 2012/12/17. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON AGE DEFYING FIRMING + 
LIFTING MAKEUP

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,014. 2012/12/17. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON AGE DEFYING WRINKLE 
REMEDY LINE FILLER

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,017. 2012/12/17. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON AGE DEFYING LASER 
TARGET TREATMENT + CONCEALER

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,125. 2012/12/18. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The middle 
horizontal line of the E is reddish purple in colour 
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(PANTONE*689C). The remaining letters and features are black. 
*PANTONE is a registered trademark.

WARES: Smart phones; mobile telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre horizontale au milieu de la lettre E est 
violet rougeâtre (PANTONE* 689C). Les autres lettres et 
éléments sont noirs. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Téléphones intelligents; téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,249. 2012/12/18. Nutrition Physiology Company, LLC, 702 
North Quinn Street, Suite C, Guymon, Oklahoma 73942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE PROVEN PROBIOTIC
WARES: Animal feed additive, namely, naturally occurring 
strains of microorganisms that are supplemented into the feed 
and water of livestock and poultry. Priority Filing Date: June 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,627 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour aliments pour animaux, 
nommément souches naturelles de micro-organismes qui sont 
ajoutés aux aliments et à l'eau du bétail et de la volaille. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,627 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,350. 2012/12/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SOULAGE EN UN CLIN D'OEIL
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,608,413. 2013/01/02. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BAILEYS

WARES: Non-dairy creamers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants à café non laitiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,414. 2013/01/02. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Non-dairy creamers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants à café non laitiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,418. 2013/01/02. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Non-dairy creamers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants à café non laitiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,552. 2013/01/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tooth is 
white shaded in gray. The splash of water behind the tooth and 
the ice pool below the tooth are blue with white highlights.

WARES: Oral rinse and cosmetic tooth whiteners; medicated 
and non-medicated mouthwash, medicated whitening 
mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La dent est blanche avec une ombre grise. 
L'éclaboussure d'eau derrière la dent et la zone de glace sous la 
dent sont bleues avec des reflets blancs.

MARCHANDISES: Rince-bouche et produits blanchissants pour 
les dents; rince-bouche médicamenteux ou non, rince-bouche 
blanchissant médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,558. 2013/01/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tooth is 
white shaded in gray. The splash of water surrounding the tooth 
and pool of water below the tooth are blue.

WARES: Pre-brush mouth rinse, oral rinse and cosmetic tooth 
whiteners. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La dent est blanche avec de l'ombrage gris. Le jet 
d'eau qui fait le tour de la dent et l'accumulation d'eau sous la 
dent sont bleus.

MARCHANDISES: Rince-bouche avant brossage, rince-bouche 
et produits blanchissants pour les dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,559. 2013/01/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tooth is 
white shaded in gray. The splash of water surrounding the tooth 
and pool of water below the tooth are blue.

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash, cosmetic 
whitening mouthwash, medicated whitening mouthwash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La dent est blanche avec de l'ombrage gris. Le jet 
d'eau qui fait le tour de la dent et l'accumulation d'eau sous la 
dent sont bleus.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non 
médicamenteux, rince-bouche blanchissant cosmétique, rince-
bouche blanchissant médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,195. 2013/01/09. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, 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

MICRODERM APEEL
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.

1,609,776. 2013/01/14. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEMCHEM
WARES: chemicals for use in the treatment of membranes used 
in the treatment/purification of water and other aqueous systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
membranes utilisées dans le traitement et la purification d'eau et 
d'autres systèmes aqueux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,301. 2013/01/17. Guardian Prostar, Inc., 607 28 1/4 Road, 
Suite #111, Grand Junction, Colorado 81506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

TRANSPARENT EARTH
SERVICES: business management consultation for utility and 
pipeline companies in the field of utility asset management and 
utility location data management. Priority Filing Date: August 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/692,844 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires pour des 
entreprises de services publics et des sociétés de pipeline dans 
les domaines de la gestion d'actifs de services publics et de la 
gestion de données sur l'emplacement de services publics. Date
de priorité de production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/692,844 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,558. 2013/01/18. Entrepôt de Montréal 1470 inc., 3455, 
rue Jarry Est, Montréal, QUÉBEC H1Z 2G1 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

SERVICES: Réparation et entretien de véhicules automobiles; 
services de vente au détail de pièces et accessoires 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles; retail 
services for automotive parts and accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,610,672. 2013/01/21. Wellness Foods Inc., 337 Grace Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 3A8

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

WARES: Pre-packaged protein-based snacks including bars, 
chips, powders, puffs; snack foods using vegetable, soy and/or 
whey protein. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines préemballées à base de 
protéines, y compris barres, croustilles, poudres, feuilletés; 
grignotines aux légumes, au soya et/ou à la protéine de 
lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,219. 2013/01/24. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

EUROPA
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,274. 2013/01/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Sun care preparations, sunscreen and sun block. Used
in CANADA since at least as early as January 23, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, écran solaire et écran 
solaire total. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,611,835. 2013/01/29. Roxschild iMarketing Canada Inc., 501-
3292 Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: dissemination of advertising for others via the 
internet; online advertising services for others, namely, providing 
advertising space on internet web sites; promoting the goods 
and services of others by providing hypertext links to the web 
sites of others; promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays on a website; 
promoting the goods and services of others by providing online 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website featuring 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website allowing users 
to download computer software programs, computer games, and 
applications for mobile phones and handheld electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les 
sites Web de tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels 
sur un site Web; promotion des produits et des services de tiers 
par la diffusion d'information, de nouvelles et de critiques en 
ligne sur des programmes informatiques, des jeux informatiques 
et des applications pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; offre d'un site Web d'information, de 
nouvelles et de critiques sur des programmes informatiques, des 
jeux informatiques et des applications pour téléphones mobiles 
et appareils électroniques de poche; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de télécharger des programmes 
informatiques, des jeux informatiques et des applications pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,611,836. 2013/01/29. Roxschild iMarketing Canada Inc., 501-
3292 Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SLAPPZZ
SERVICES: dissemination of advertising for others via the 
internet; online advertising services for others, namely, providing 
advertising space on internet web sites; promoting the goods 
and services of others by providing hypertext links to the web 
sites of others; promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays on a website; 
promoting the goods and services of others by providing online 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website featuring 
information, news, and reviews on computer software programs, 
computer games, and applications for mobile phones and 
handheld electronic devices; providing a website allowing users 
to download computer software programs, computer games, and 
applications for mobile phones and handheld electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les 
sites Web de tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels 
sur un site Web; promotion des produits et des services de tiers 
par la diffusion d'information, de nouvelles et de critiques en 
ligne sur des programmes informatiques, des jeux informatiques 
et des applications pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; offre d'un site Web d'information, de 
nouvelles et de critiques sur des programmes informatiques, des 
jeux informatiques et des applications pour téléphones mobiles 
et appareils électroniques de poche; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de télécharger des programmes 
informatiques, des jeux informatiques et des applications pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,958. 2013/01/30. 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

FLIP YOUR STYLE!
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, 
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.

1,612,834. 2013/02/05. The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens, 
Florida, 33410, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

GET GOLF READY
SERVICES: Charitable fund raising for the purpose of funding 
public awareness of golf by means of a golf event; Providing golf 
instruction to others for the purpose of reintroducing the game to 
former players and introducing newcomers to the game; 
production of television programs relating to the game of golf. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour promouvoir le golf grâce à une activité de golf; offre de 
cours de golf à des tiers pour raviver l'intérêt d'anciens joueurs et 
initier de nouveaux joueurs au golf; production d'émissions de 
télévision ayant trait au golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,612,853. 2013/02/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

START COPING. START LIVING
SERVICES: Providing information in the fields of gynecology, 
obstetrics, urogynecology, urology, heavy periods, incontinence, 
pelvic organ prolapse and hysterectomy and medical and 
surgical devices for use in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2012 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
gynécologie, de l'obstétrique, de l'urogynécologie, de l'urologie, 
des menstruations abondantes, de l'incontinence, du prolapsus 
des organes pelviens et de l'hystérectomie ainsi que des 
dispositifs médicaux et chirurgicaux connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2012 en 
liaison avec les services.
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1,613,287. 2013/02/08. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 225 Boulevard 
Bellerose West, Laval, QUEBEC H7L 6A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GATOR MULCH BOND
WARES: adhesives used with mulch; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés avec du paillis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,292. 2013/02/08. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 225 Boulevard 
Bellerose West, Laval, QUEBEC H7L 6A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GATOR ROCK BOND
WARES: polyurethane adhesives and stones sold as a kit for 
use in the construction and landscaping industry; Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs polyuréthanes et pierres vendus 
comme un tout pour les industries de la construction et de 
l'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,327. 2013/02/07. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON NAIL ART CHALKBOARD
WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,887. 2013/02/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ESSENTIAL CARE
WARES: Dental floss, dental flossers, dental flosser refills; 
dental picks; and dental brushes other than toothbrushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire; explorateurs dentaires; brosses 

dentaires autres que les brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,480. 2013/02/15. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HANES DRY
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,864. 2013/02/20. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: printing machines; printing plates: plate-making 
machines; printing plates (not sensitised); moulds for die casting 
(parts of machines); lithographic printing plates for printing 
machines. Printer's type; printing blocks; printed matter namely 
books, manuals, periodicals, brochures, pamphlets, booklets, 
posters, programs, newspapers, newsletters, magazines and 
journals; printing blankets not of textile. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 12, 2012 
under No. 10798916 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines d'impression; planches pour 
l'impression; machines à fabriquer les planches; planches pour 
l'impression (non sensibilisées); moules pour la coulée sous 
pression (pièces de machines); planches d'impression 
lithographique pour machines d'impression. Caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres, 
guides d'utilisation, périodiques, brochures, dépliants, livrets, 
affiches, programmes, journaux, bulletins d'information, 
magazines et revues; toiles d'impression autres qu'en tissu. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 septembre 2012 
sous le No. 10798916 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,274. 2013/02/22. 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
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WARES: Spurs; equestrian products, namely, bell boots, skid 
boots, splint boots, polo wraps, leg wraps, sports boots, turnout 
blankets, rain sheets, day sheets, canvas blankets, stable 
blankets, horse hoods, fly sheets, fly masks, saddle pads, liners 
and blankets, saddle horn wraps, saddle bags, halters and leads, 
headstalls, breast collars, nosebands, reins, bridles, bits, 
cinches, riding bats and whips; bags for holding equestrian gear 
and rope, tote bags; grooming organizers for travel; pet collars 
and pet leashes; grooming tools for horses, namely combs and 
brushes; riding gloves, roping gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éperons; articles d'équitation, nommément 
cloches, bottes de dérapage, bottes pour suros, bandages de 
patte, bottes sport, couvertures de chevaux, chemises 
imperméables, chemises de jour, couvertures en toile, 
couvertures d'écurie, capuchons pour chevaux, chemises anti-
mouches, bonnets anti-mouches, coussins et couvertures de 
selle, housses de selle, sacoches, licous et laisses, têtières, 
colliers, muserolles, rênes, brides, mèches, sous-ventrières, 
cravaches et fouets; sacs pour équipement et cordes 
d'équitation, fourre-tout; range-tout de voyage pour les articles 
de toilettage; colliers pour animaux de compagnie et laisses pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour chevaux, 
nommément peignes et brosses; gants d'équitation, gants de 
capture au lasso. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,275. 2013/02/22. 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

20X
WARES: Spurs; equestrian products, namely, bell boots, skid 
boots, splint boots, polo wraps, sports boots, rain sheets, day 
sheets, canvas blankets, stable blankets, horse hoods, fly 
sheets, fly masks, saddle liners and blankets, saddle horn wraps, 
leads, headstalls, breast collars, bits, riding bats and whips; 
grooming organizers for travel; pet collars and pet leashes; 
grooming tools for horses, namely combs and brushes; gloves, 
riding gloves, roping gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Éperons; articles d'équitation, nommément 
cloches, bottes de dérapage, bottes pour suros, bandages de 
patte, bottes sport, chemises imperméables, chemises de jour, 
couvertures en toile, couvertures d'écurie, capuchons pour 
chevaux, chemises anti-mouches, bonnets anti-mouches, 
coussins et couvertures de selle, housses de selle, laisses, 
têtières, colliers, mors, cravaches et fouets; range-tout de 
voyage pour les articles de toilettage; colliers pour animaux de 
compagnie et laisses pour animaux de compagnie; outils de 
toilettage pour chevaux, nommément peignes et brosses; gants, 
gants d'équitation, gants de capture au lasso. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,276. 2013/02/22. 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

ROCK 47
WARES: Spurs; equestrian products, namely, bell boots, skid 
boots, splint boots, polo wraps, leg wraps, sports boots, turnout 
blankets, rain sheets, day sheets, canvas blankets, stable 
blankets, horse hoods, fly sheets, fly masks, saddle pads, liners 
and blankets, saddle horn wraps, saddle bags, halters and leads, 
headstalls, breast collars, nosebands, reins, bridles, bits, 
cinches, riding bats and whips; bags for holding equestrian gear 
and rope, tote bags; grooming organizers for travel; pet collars 
and pet leashes; grooming tools for horses, namely combs and 
brushes; gloves, riding gloves, roping gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éperons; articles d'équitation, nommément 
cloches, bottes de dérapage, bottes pour suros, bandages de 
patte, bottes sport, couvertures de chevaux, chemises 
imperméables, chemises de jour, couvertures en toile, 
couvertures d'écurie, capuchons pour chevaux, chemises anti-
mouches, bonnets anti-mouches, coussins et couvertures de 
selle, housses de selle, sacoches, licous et laisses, têtières, 
colliers, muserolles, rênes, brides, mèches, sous-ventrières, 
cravaches et fouets; sacs pour équipement et cordes 
d'équitation, fourre-tout; range-tout de voyage pour les articles 
de toilettage; colliers pour animaux de compagnie et laisses pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour chevaux, 
nommément peignes et brosses; gants, gants d'équitation, gants 
de capture au lasso. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,277. 2013/02/22. 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

LONG LIVE COWBOYS
WARES: Spurs; equestrian products, namely, bell boots, skid 
boots, splint boots, polo wraps, leg wraps, sports boots, turnout 
blankets, rain sheets, day sheets, canvas blankets, stable 
blankets, horse hoods, fly sheets, fly masks, saddle pads, liners 
and blankets, saddle horn wraps, saddle bags, halters and leads, 
headstalls, breast collars, nosebands, reins, bridles, bits, 
cinches, riding bats and whips; bags for holding equestrian gear 
and rope, tote bags; grooming organizers for travel; pet collars 
and pet leashes; grooming tools for horses, namely combs and 
brushes; gloves, riding gloves, roping gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éperons; articles d'équitation, nommément 
cloches, bottes de dérapage, bottes pour suros, bandages de 
patte, bottes sport, couvertures de chevaux, chemises 
imperméables, chemises de jour, couvertures en toile, 
couvertures d'écurie, capuchons pour chevaux, chemises anti-
mouches, bonnets anti-mouches, coussins et couvertures de 
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selle, housses de selle, sacoches, licous et laisses, têtières, 
colliers, muserolles, rênes, brides, mèches, sous-ventrières, 
cravaches et fouets; sacs pour équipement et cordes 
d'équitation, fourre-tout; range-tout de voyage pour les articles 
de toilettage; colliers pour animaux de compagnie et laisses pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour chevaux, 
nommément peignes et brosses; gants, gants d'équitation, gants 
de capture au lasso. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,279. 2013/02/22. 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 NATIONAL PATRIOT
WARES: Spurs; equestrian products, namely, bell boots, skid 
boots, splint boots, polo wraps, leg wraps, sports boots, turnout 
blankets, rain sheets, day sheets, canvas blankets, stable 
blankets, horse hoods, fly sheets, fly masks, saddle pads, liners 
and blankets, saddle horn wraps, saddle bags, halters and leads, 
headstalls, breast collars, nosebands, reins, bridles, bits, 
cinches, riding bats and whips; bags for holding equestrian gear 
and rope, tote bags; grooming organizers for travel; pet collars 
and pet leashes; grooming tools for horses, namely combs and 
brushes; gloves, riding gloves, roping gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éperons; articles d'équitation, nommément 
cloches, bottes de dérapage, bottes pour suros, bandages de 
patte, bottes sport, couvertures de chevaux, chemises 
imperméables, chemises de jour, couvertures en toile, 
couvertures d'écurie, capuchons pour chevaux, chemises anti-
mouches, bonnets anti-mouches, coussins et couvertures de 
selle, housses de selle, sacoches, licous et laisses, têtières, 
colliers, muserolles, rênes, brides, mèches, sous-ventrières, 
cravaches et fouets; sacs pour équipement et cordes 
d'équitation, fourre-tout; range-tout de voyage pour les articles 
de toilettage; colliers pour animaux de compagnie et laisses pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour chevaux, 
nommément peignes et brosses; gants, gants d'équitation, gants 
de capture au lasso. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,280. 2013/02/22. 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

WARES: Spurs; equestrian products, namely, bell boots, skid 
boots, splint boots, polo wraps, leg wraps, sports boots, turnout 
blankets, rain sheets, day sheets, canvas blankets, stable 
blankets, horse hoods, fly sheets, fly masks, saddle pads, liners 
and blankets, saddle horn wraps, saddle bags, halters and leads, 
headstalls, breast collars, nosebands, reins, bridles, bits, 
cinches, riding bats and whips; bags for holding equestrian gear 
and rope, tote bags; grooming organizers for travel; pet collars 
and pet leashes; grooming tools for horses, namely combs and 
brushes; riding gloves, roping gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éperons; articles d'équitation, nommément 
cloches, bottes de dérapage, bottes pour suros, bandages de 
patte, bottes sport, couvertures de chevaux, chemises 
imperméables, chemises de jour, couvertures en toile, 
couvertures d'écurie, capuchons pour chevaux, chemises anti-
mouches, bonnets anti-mouches, coussins et couvertures de 
selle, housses de selle, sacoches, licous et laisses, têtières, 
colliers, muserolles, rênes, brides, mèches, sous-ventrières, 
cravaches et fouets; sacs pour équipement et cordes 
d'équitation, fourre-tout; range-tout de voyage pour les articles 
de toilettage; colliers pour animaux de compagnie et laisses pour 
animaux de compagnie; outils de toilettage pour chevaux, 
nommément peignes et brosses; gants d'équitation, gants de 
capture au lasso. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,622. 2013/02/25. Andrew LLC, 1100 CommScope Place, 
S.E, Hickory, North Carolina 28602, 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

ACCURET
WARES: Base station antennas; mechanisms for tilting 
antennas. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/711,245 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Antennes de station de base; mécanismes 
pour antennes inclinables. Date de priorité de production: 23 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/711,245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,654. 2013/02/26. Little Miss Mogul, LLC, 7 Times Square, 
c/o Pryor Cashman LLP, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINAJESTY
WARES: Perfume, eau de toilette, eau de perfume; scented 
body lotions and creams, bath gels, shower gels, body lotions 
and creams, body scrubs and body mists. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum; 
lotions et crèmes parfumées pour le corps, gels de bain, gels 
douche, lotions et crèmes pour le corps, désincrustants pour le 
corps et produits pour le corps en brumisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,772. 2013/02/26. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
KONRAD CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3R 8T4

IMPULSE
WARES: Flying toys, namely, remote controlled planes or 
helicopters; toy vehicles, toy helicopters; toy planes. Used in 
CANADA since February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Jouets volants, nommément avions ou 
hélicoptères télécommandés; véhicules jouets, hélicoptères 
jouets; avions jouets. Employée au CANADA depuis 01 février 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,616,034. 2013/02/27. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
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

GLAMOUR CHIC
WARES: Perfumery; fragrances; cosmetics; body care products, 
namely soaps, deodorants, antiperspirants, shampoos, bath and 
shower preparations, body lotions, body creams; hair-care and 
skin preparations; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; parfums; cosmétiques; produits 
de soins du corps, nommément savons, déodorants, 
antisudorifiques, shampooings, produits pour le bain et la 
douche, lotions pour le corps, crèmes pour le corps; produits de 
soins capillaires et de soins de la peau; maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,035. 2013/02/27. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
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

GLAMOUR FANTASY
WARES: Perfumery; fragrances; cosmetics; body care products, 
namely soaps, deodorants, antiperspirants, shampoos, bath and 
shower preparations, body lotions, body creams; hair-care and 
skin preparations; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; parfums; cosmétiques; produits 
de soins du corps, nommément savons, déodorants, 
antisudorifiques, shampooings, produits pour le bain et la 
douche, lotions pour le corps, crèmes pour le corps; produits de 
soins capillaires et de soins de la peau; maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,036. 2013/02/27. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
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

GLAMOUR LOVELY
WARES: Perfumery; fragrances; cosmetics; body care products, 
namely soaps, deodorants, antiperspirants, shampoos, bath and 
shower preparations, body lotions, body creams; hair-care and 
skin preparations; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; parfums; cosmétiques; produits 
de soins du corps, nommément savons, déodorants, 
antisudorifiques, shampooings, produits pour le bain et la 
douche, lotions pour le corps, crèmes pour le corps; produits de 
soins capillaires et de soins de la peau; maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,784. 2013/03/18. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CLUB À VOLONTÉ
SERVICES: Services de télécommunication sur demande et par 
abonnement nommément, transmission d'information numérique 
à savoir émissions de télévision, séries dramatiques, films, 
spectacles de musique, de danse, de chanson, d'humour, 
événements sportifs, musicaux et humoristiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: On-demand and subscription telecommunications 
services, namely transmission of digital information, namely 
television programs, drama series, films, music performances, 
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dance performances, singing performances, comedic shows, 
sports, musical, and comedy events. Used in CANADA since at 
least as early as February 22, 2013 on services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

246,705-2. 2012/01/26. (TMA113,218--1959/02/13) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCOTCHGARD
WARES: (1) Chemical compositions for application to various 
surfaces namely textiles, fabrics, upholstery, carpets, carpet 
padding, clothing, outerwear and footwear in order to repel and 
release dirt, stains and moisture therefrom. (2) Chemical 
compositions for application to various surfaces namely tile, 
grout and wood in order to repel and release dirt, stains and 
moisture therefrom. Used in CANADA since at least as early as 
1964 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composés chimiques à appliquer sur 
diverses surfaces, nommément les tissus, étoffes, objets 
rembourrés, tapis, thibaudes de tapis, vêtements, vêtements 
d'extérieur et articles chaussants, pour repousser et faire sortir la 
poussière, les taches et l'humidité de ceux-ci. (2) Composés 
chimiques à appliquer sur diverses surfaces, nommément les 
carreaux, les coulis et le bois, pour repousser et faire sortir la 
poussière, les taches et l'humidité de ceux-ci. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

482,108-1. 2013/02/14. (TMA272,210--1982/08/27) PAJAR 
SHOES CO. LTEE., 4509 COLONIAL, MONTREAL, QUEBEC 
H2T 1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

PAJAR
WARES: (1) Shoe care products, namely: shoe polish, shoe 
cream, shoe cleaners, shoe protector creams, liquids and 
sprays, waterproofing liquids, creams and sprays. (2) Outdoor 
winter clothing, scarves, gloves, outdoor winter headwear. (3) 
Clothing, namely: casual clothing, sports clothing, socks, clothing 
accessories, namely: belts; backpacks, handbags, sports bags, 
school bags, lunch bags; cosmetics; perfumery, namely: 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, cologne water, 
fragrances for personal use; hair care preparations; bath and 
shower products, namely: bath gel, bath oil, bath powders, bath 
salts, bath soap, bubble bath, shower gel; lip care preparations, 
body care products, namely: body soaps, body cleansers, body 
gels, body moisturizers, body lotion, body powders, body scrubs; 

hand care preparations; foot care preparations; eyewear, 
namely: spectacles, goggles for the practice of winter sports, 
sunglasses, sports eye shields. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares (2); October 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien des chaussures, 
nommément cirage à chaussures, crème à chaussures, 
nettoyants à chaussures, crèmes, liquides et produits en 
vaporisateur pour la protection de chaussures, crèmes, liquides 
et produits en vaporisateur pour l'imperméabilisation. (2) 
Vêtements d'extérieur pour l'hiver, foulards, gants, couvre-chefs 
d'extérieur pour l'hiver. (3) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de spor t ,  chaussettes, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures; sacs à dos, sacs à main, 
sacs de sport, sacs d'écolier, sacs-repas; cosmétiques; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne, parfums à usage personnel; produits de 
soins capillaires; produits pour le bain et la douche, nommément 
gel de bain, huile de bain, poudres de bain, sels de bain, savon 
de bain, bain moussant, gel douche; produits de soins des 
lèvres, produits de soins du corps, nommément savons pour le 
corps, nettoyants pour le corps, gels pour le corps, hydratants 
pour le corps, lotion pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps; produits de soins des mains; 
produits de soins des pieds; articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de protection pour la pratique de sports d'hiver, 
lunettes de soleil, protecteurs oculaires pour le sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises (2); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

841,752-1. 2012/04/17. (TMA530,936--2000/08/09) TVA 
PUBLICATIONS INC., 1010, rue de Sérigny, 4e étage, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 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

COOL!
MARCHANDISES: Accessoires et matériel scolaire, 
nommément agendas scolaires, autocollants, stylos, étuis a 
crayons, miroirs pour casiers scolaires, aimants pour casiers 
scolaires, clés USB, écouteurs pour appareils électroniques, 
nommément écouteurs pour tablettes électroniques, écouteurs 
pour ordinateurs, écouteurs pour téléphones mobiles et 
écouteurs pour MP3, surligneurs. SERVICES: Service 
professionnel de travaux photographiques, nommement; 
photographies, portraits, photographies d'evenement en studio 
ou a I'exterieur; finition de photos, impression, reimpression, 
reproduction, traitement de cartes de voeux, service de 
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reproduction et retouche digitale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: School accessories and supplies, namely student 
planners, stickers, pens, pencil cases, mirrors for school lockers, 
magnets for school lockers, USB keys, earphones for electronic 
apparatus, namely earphones for electronic tablets, earphones 
for computers, earphones for mobile telephones and earphones 
for MP3 players, highlighters. SERVICES: Professional 
photography service, namely photographs, portraits, 
photographs of events taken inside or outside the studio; photo 
finishing, printing, reprinting, reproduction, processing of greeting 
cards, reproduction and digital touch-up service. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,216,207-1. 2011/10/20. (TMA660,718--2006/03/14) LA 
MAISON SIMONS INC, 20, Côte de la Fabrique, Québec, 
QUÉBEC G1R 3V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) Lingerie domestique, nommément: 
serviettes, tissus, torchons de nettoyage; serviettes de table en 
tissu, torchons à vaisselle, nappes non en papier; napperons en 
tissu; broderies; débarbouillettes; chemins de table en tissu; 
linges à vaisselle. (2) Lingerie domestique, nommément: damas. 
(3) Articles de cuisine, nommément: tabliers; dessous-de-plat; 
mitaines pour le four; poignées en tissu pour saisir un plat 
chaud; protège-tables, housses d'appareils électroménagers de 
cuisine, anneaux à serviettes de table, poignées de batterie de 
cuisine; serviettes de table en papier. (4) Articles de cuisine, 
nommément: bols, dessous-de-plat, anneaux à napperons, pots 
à épices, sacs à pain, sacs pour bouteilles de vin, verres, 
napperons en plastique. (5) Accessoires de salle de bains, 
nommément: tapis de bain; tapis de salle de bain, rideaux de 
fenêtre pour salles de bain, doublures de rideaux de douche, 
rideaux de douche, paniers à rebuts, verres, couvre-abattants de 
toilette, pèse-personnes; verres à dents. (6) Accessoires de salle 
de bains, nommément: couvre-tringles à rideaux de douche, 
contenants de rangement pour articles de salle de bain, 
nommément à linge, à serviettes, à cosmétiques, à savon, porte-
savon et boîte à papier-mouchoir, porte-brosses à dents, gants 
de toilette, gants de crin, gobelets, supports pour gobelets ou 

verres, supports à serviettes, brosses pour toilette, anneaux à 
rideaux de douche, meubles de salle de bain, crochets 
métalliques ou non-métalliques. (7) Accessoires de literie, 
nommément: couvertures de lits, couettes, édredons; draps de 
lits; couvre-lits, taies d'oreillers; housses d'édredons, oreillers, 
housses d'oreillers, protège-lits, housses de couette, douillettes, 
protège-oreillers, protège-matelas, jupes de lit. (8) Accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément: tapis; rideaux de 
fenêtre; paillassons; tapisserie en textile, tapisserie non en 
textile; coussins; vases; couvercles pour boîtes de papier-
mouchoir; porte-savons; stores. (9) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: robes, 
ceintures, chapeaux, gants, bretelles, parapluies, tuques, capes; 
pantalons, manteaux; mouchoirs; chemises, vestons; bas, 
mitaines, moufles; robes de chambre; bourses; jupes, cravates, 
vestons sport, noeuds papillon, boutons de manchettes, pinces à 
cravates; chaussettes; châles; chapeaux, nommément, bonnets; 
chemises et robes de nuit; blouses; gilets; sous-vêtements; bas-
culottes, pyjamas, casquettes, vêtements de nuit nommément,
robes de nuit, nuisettes, pyjamas, robes de chambre et peignoirs 
nommément capes, liseuses, robes de détente et costumes 
pantalons; imperméables, trench-coats; sacs à main, manteaux 
de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, 
anoraks, cache-cols, salopettes de ski; chandails, tricots, 
complets, chemisiers, vestes sans manches; maillots de bain, 
pulls; robes chasubles; shorts, liseuses; chandails coordonnés; 
cardigans; tailleurs; peignoirs; tee-shirts, jeans, polos, maillots 
de corps, cols roulés, salopettes; léotards, collants, 
combinaisons, survêtements de jogging; bandeaux; manteaux, 
nommément, canadiennes; blazers, ponchos, veste d'intérieur, 
jupes de tennis, gants de golf, lunettes de soleil, visières, jupes-
culottes; écharpes, foulards; vestes, vestes de chasse; 
chaussons, pardessus, paletots, duffle-coats, sorties de bain. 
(10) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs 
accessoires, nommément: sacs de voyage, sacs fourre-tout, 
porte-clef, étuis à lunettes. (11) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: blousons, 
bermudas, parkas, vestes coupe-vent, paréos, débardeurs, 
ensembles veste-pantalon, cache-oreilles, lavallières, foulard 
décoratifs, nommément pochettes. (12) Bijoux. (13) Accessoires 
et produits pour les cheveux, nommément: rubans pour les 
cheveux; broches à cheveux; foulards; bandeaux; peignes pour 
les cheveux. (14) Articles chaussants, nommément: chaussures 
de ski, espadrilles et bottillons. (15) Articles de lingerie, 
nommément: jupons à corsage et jupons, petites culottes, 
soutien-gorges, gaines, nuisettes. Employée au CANADA 
depuis avril 1969 en liaison avec les marchandises (1), (3), (5), 
(7), (8), (9), (12), (13), (15); juillet 1980 en liaison avec les 
marchandises (10); janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises (4), (6); mai 1998 en liaison avec les 
marchandises (11); août 2002 en liaison avec les marchandises 
(14).

WARES: (1) Household linen, namely: towels, fabrics, cleaning 
cloths; cloth table napkins, dishcloths, tablecloths not made of 
paper; textile place mats; embroidery; face cloths; cloth table 
runners; dish towels. (2) Household linen, namely: damask. (3) 
Kitchenware, namely: aprons; table mats; oven mitts; cloth 
handles for gripping hot dishes; table protectors, electrical 
kitchen appliance covers, napkin rings, cookware handles; paper 
napkins. (4) Kitchenware, namely: bowls, table mats, place mat 
rings, spice jars, bread bags, wine bottle bags, glasses, plastic 
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place mats. (5) Bathroom accessories, namely: bath mats, 
bathroom mats, window curtains for bathrooms, shower curtain 
linings, shower curtains, wastepaper baskets, glasses, toilet lid 
covers, scales; bathroom tumblers. (6) Bathroom accessories, 
namely: shower rod covers, storage containers for bathroom 
items, namely containers for linen, towels, cosmetics, soap, soap 
dishes and facial tissue boxes, toothbrush holders, bath mitts, 
horsehair gloves, cups, holders for cups or glasses, towel racks, 
toilet brushes, shower curtain rings, bathroom furniture, metallic 
and non-metallic hooks. (7) Bedding accessories, namely: bed 
covers, comforters, duvets; bed sheets; bed spreads, pillow 
cases; comforter covers, pillows, pillow covers, bed protectors, 
duvet covers, comforters, pillow protectors, mattress protectors, 
bed skirts. (8) Decorative accessories for the home, namely: 
carpets; window curtains; doormats; textile wallpaper, non-textile 
wallpaper; cushions; vases; covers for facial tissue boxes; soap 
dishes; blinds. (9) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: dresses, belts, hats, gloves, suspenders, 
umbrellas, toques, capes; pants, coats; handkerchiefs; shirts, 
jackets; stockings, mitts, mittens; dressing gowns; purses; skirts, 
neckties, sports jackets, bow ties, cuff links, tie clips; socks; 
shawls; hats, namely bonnets; night shirts and nightgowns; 
blouses; vests; underwear; pantyhose, pajamas, caps, 
sleepwear, namely nightgowns, baby dolls, pajamas, dressing 
gowns and robes, namely capes, bed jackets, leisure gowns, 
and pant suits; raincoats, trench coats; handbags, ski coats, ski 
pants, ski suits, ski jackets, anoraks, mufflers, ski jumpsuits; 
sweaters, knitwear, business suits, blouses, sleeveless jackets; 
bathing suits, pullovers; chasubles; shorts, bed jackets; 
coordinated sweaters; cardigans; women's suits; robes; T-shirts, 
jeans, polo shirts, unitards, turtlenecks, overalls; leotards, tights, 
jumpsuits, jogging suits; headbands; coats, namely sheepskin 
jackets; blazers, ponchos, suit jackets, tennis skirts, golf gloves, 
sunglasses, visors, skorts; shawls, scarves; jackets, hunting 
jackets; soft slippers, overcoats, topcoats, duffle coats, 
bathrobes. (10) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: travel bags, carry-all bags, key rings, eyeglass 
cases. (11) Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: blousons, Bermuda shorts, parkas, 
windbreakers, beach wraps, slipovers, jacket-pants sets, 
earmuffs, fashion bows, decorative scarves, namely pocket 
squares. (12) Jewellery. (13) Hair accessories and products, 
namely: hair ribbons; hair pins; scarves; headbands; hair combs. 
(14) Footwear, namely: ski boots, sneakers and booties. (15) 
Lingerie items, namely: slips and half-slips, panties, brassieres, 
girdles, baby dolls. Used in CANADA since April 1969 on wares 
(1), (3), (5), (7), (8), (9), (12), (13), (15); July 1980 on wares (10); 
January 1997 on wares (2); January 01, 1997 on wares (4), (6); 
May 1998 on wares (11); August 2002 on wares (14).

1,404,124-1. 2011/08/29. (TMA802,346--2011/07/18) G4S plc, 
The Manor, Manor Royal, Crawley, RH10 9UN West Sussex, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CASH 360
SERVICES: Management of cash payments, cash management 
reconciliation and provision and management of cash handling 
data. Used in CANADA since August 2008 on services. Used in 

NETHERLANDS on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 16, 2008 under No. 0981672 on services.

SERVICES: Gestion de paiements en argent comptant, 
rapprochement aux fins de la gestion de la trésorerie ainsi 
qu'offre et gestion de données sur le traitement de l'argent 
comptant. Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison 
avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juillet 2008 
sous le No. 0981672 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA851,136. May 16, 2013. Appln No. 1,585,829. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Advanced Nutrients Ltd.

TMA851,137. May 16, 2013. Appln No. 1,482,767. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Pot Luck Productions Ltd.

TMA851,138. May 16, 2013. Appln No. 1,482,762. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Pot Luck Productions Ltd.

TMA851,139. May 16, 2013. Appln No. 1,578,109. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Advanced Nutrients Ltd.

TMA851,140. May 16, 2013. Appln No. 1,578,539. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Advanced Nutrients Ltd.

TMA851,141. May 16, 2013. Appln No. 1,577,732. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Canadian Psychological Association / 
Société canadienne de psychologie.

TMA851,142. May 16, 2013. Appln No. 1,544,289. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Maschinenfabrik Gerd Mosca AG.

TMA851,143. May 16, 2013. Appln No. 1,561,307. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Natoli Engineering Company, Inc.

TMA851,144. May 16, 2013. Appln No. 1,555,306. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. KMI Surgical, Ltd.

TMA851,145. May 16, 2013. Appln No. 1,561,446. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Riot Games, Inc.

TMA851,146. May 17, 2013. Appln No. 1,574,834. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. David Morrell.

TMA851,147. May 17, 2013. Appln No. 1,384,423. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. ATEGO GROUP LIMITED.

TMA851,148. May 17, 2013. Appln No. 1,575,867. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. NUTRIART INC.

TMA851,149. May 17, 2013. Appln No. 1,480,149. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Équiterre Enr.

TMA851,150. May 17, 2013. Appln No. 1,556,476. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA851,151. May 17, 2013. Appln No. 1,558,213. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Canadian Federation of Independent 
Business.

TMA851,152. May 17, 2013. Appln No. 1,559,065. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Canadian Federation of Independent 
Business.

TMA851,153. May 17, 2013. Appln No. 1,559,270. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Ansell Limited.

TMA851,154. May 17, 2013. Appln No. 1,571,043. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. York Region Condominium Corporation 
No. 767.

TMA851,155. May 17, 2013. Appln No. 1,575,775. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tight Assets Fitness Training Inc.

TMA851,156. May 17, 2013. Appln No. 1,575,776. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tight Assets Fitness Training Inc.

TMA851,157. May 17, 2013. Appln No. 1,598,045. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA851,158. May 17, 2013. Appln No. 1,554,182. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA851,159. May 17, 2013. Appln No. 1,598,044. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA851,160. May 17, 2013. Appln No. 1,576,520. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Global Association of Risk 
Professionals, Inc.

TMA851,161. May 17, 2013. Appln No. 1,546,389. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. The B.B.Q. Gourmet Food Company 
Limited.

TMA851,162. May 17, 2013. Appln No. 1,481,064. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Britax Child Safety, Inc.

TMA851,163. May 17, 2013. Appln No. 1,481,179. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. University Games Corporation.

TMA851,164. May 17, 2013. Appln No. 1,481,524. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA851,165. May 17, 2013. Appln No. 1,482,529. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Sperian Eye & Face Protection, Inc.

TMA851,166. May 17, 2013. Appln No. 1,576,370. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 2P Agency Soft Inc.

TMA851,167. May 17, 2013. Appln No. 1,485,359. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. The Source (Bell) Electronics Inc.
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TMA851,168. May 17, 2013. Appln No. 1,486,910. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Ruth Promislow and Shawn Hewson,
a partnership trading as Bustle Clothing.

TMA851,169. May 17, 2013. Appln No. 1,488,647. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. INDENA S.p.A.

TMA851,170. May 17, 2013. Appln No. 1,488,649. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. INDENA S.p.A.

TMA851,171. May 17, 2013. Appln No. 1,570,773. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Médecins francophones du Canada.

TMA851,172. May 17, 2013. Appln No. 1,481,911. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Masco Corporation of Indiana.

TMA851,173. May 17, 2013. Appln No. 1,560,147. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Action Talent Incorporated.

TMA851,174. May 17, 2013. Appln No. 1,543,952. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Wabtec Canada Inc.

TMA851,175. May 17, 2013. Appln No. 1,540,144. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Husky Injection Molding Systems Ltd.

TMA851,176. May 17, 2013. Appln No. 1,391,364. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OFENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY,also known as HUDSON'S BAY COMPANY.

TMA851,177. May 17, 2013. Appln No. 1,579,146. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA851,178. May 17, 2013. Appln No. 1,574,801. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA851,179. May 17, 2013. Appln No. 1,579,103. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Snolo Sleds Ltd.

TMA851,180. May 17, 2013. Appln No. 1,517,915. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Brother Industries, Ltd.

TMA851,181. May 17, 2013. Appln No. 1,483,989. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Microsoft Corporation.

TMA851,182. May 17, 2013. Appln No. 1,540,145. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Husky Injection Molding Systems Ltd.

TMA851,183. May 17, 2013. Appln No. 1,543,601. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Centre d'implantologie dentaire Dr. 
Jacques Bernier Inc.

TMA851,184. May 17, 2013. Appln No. 1,572,075. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. apetito Aktiengesellschaft.

TMA851,185. May 17, 2013. Appln No. 1,536,396. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. TELUS Corporation.

TMA851,186. May 17, 2013. Appln No. 1,460,340. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. David Gray.

TMA851,187. May 17, 2013. Appln No. 1,506,871. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. InteGrow Malt, LLC.

TMA851,188. May 17, 2013. Appln No. 1,450,545. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Masco Canada Limited.

TMA851,189. May 17, 2013. Appln No. 1,479,812. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Eaton Corporation.

TMA851,190. May 17, 2013. Appln No. 1,536,395. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. TELUS Corporation.

TMA851,191. May 17, 2013. Appln No. 1,500,692. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Asilia Africa Ltd.

TMA851,192. May 17, 2013. Appln No. 1,589,119. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Daimler AG.

TMA851,193. May 17, 2013. Appln No. 1,518,440. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kurt Krannich.

TMA851,194. May 17, 2013. Appln No. 1,518,445. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kurt Krannich.

TMA851,195. May 17, 2013. Appln No. 1,518,442. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kurt Krannich.

TMA851,196. May 21, 2013. Appln No. 1,577,075. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA851,197. May 21, 2013. Appln No. 1,508,016. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA851,198. May 21, 2013. Appln No. 1,484,273. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Alysia Clunis.

TMA851,199. May 17, 2013. Appln No. 1,466,731. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Centurion Media Group Inc.

TMA851,200. May 17, 2013. Appln No. 1,507,609. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Automated Giving Solutions, LLC.

TMA851,201. May 21, 2013. Appln No. 1,532,038. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. FR Enterprises.

TMA851,202. May 17, 2013. Appln No. 1,558,528. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Winner Hydraulics Corporation, a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.

TMA851,203. May 17, 2013. Appln No. 1,545,062. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. PARIS JEWELLERS LTD.

TMA851,204. May 21, 2013. Appln No. 1,557,926. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GREEN INDUSTRIES US LIMITED.

TMA851,205. May 21, 2013. Appln No. 1,574,188. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Xiang Weichang.

TMA851,206. May 21, 2013. Appln No. 1,574,189. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. BRANDS NOBLE CHAIN LIMITED.
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TMA851,207. May 21, 2013. Appln No. 1,471,479. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA851,208. May 21, 2013. Appln No. 1,489,561. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Leamington Flyers, Inc.

TMA851,209. May 21, 2013. Appln No. 1,490,826. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA851,210. May 21, 2013. Appln No. 1,528,569. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Supherb Farms.

TMA851,211. May 21, 2013. Appln No. 1,533,101. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Ingo Kumbrink.

TMA851,212. May 21, 2013. Appln No. 1,547,339. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Piaggio & C. S.p.A.

TMA851,213. May 21, 2013. Appln No. 1,556,470. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA851,214. May 21, 2013. Appln No. 1,540,336. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. LSC Environmental Products, LLC.

TMA851,215. May 21, 2013. Appln No. 1,383,049. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Overstock.com, Inc.

TMA851,216. May 21, 2013. Appln No. 1,572,076. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. EDXCITE INC.

TMA851,217. May 21, 2013. Appln No. 1,347,300. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Giorgifred Company.

TMA851,218. May 21, 2013. Appln No. 1,399,730. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Ceva Animal Health, LLC.

TMA851,219. May 21, 2013. Appln No. 1,426,820. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA851,220. May 21, 2013. Appln No. 1,443,826. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Alberta Innovates - Technology Futures.

TMA851,221. May 21, 2013. Appln No. 1,458,878. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. EZOSE SCIENCES, INC., a legal entity.

TMA851,222. May 21, 2013. Appln No. 1,483,986. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Western Financial Group Inc.

TMA851,223. May 21, 2013. Appln No. 1,459,133. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Kelly Gatzke.

TMA851,224. May 21, 2013. Appln No. 1,469,980. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Coors Brewing Company.

TMA851,225. May 21, 2013. Appln No. 1,481,004. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. SHABBY CHIC BRANDS, LLC.

TMA851,226. May 21, 2013. Appln No. 1,481,297. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA851,227. May 21, 2013. Appln No. 1,481,433. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention.

TMA851,228. May 21, 2013. Appln No. 1,481,953. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. DCWV Acquisition Corporation.

TMA851,229. May 21, 2013. Appln No. 1,482,755. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention.

TMA851,230. May 21, 2013. Appln No. 1,565,717. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. University of Ottawa Heart Institute.

TMA851,231. May 21, 2013. Appln No. 1,459,659. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Henry Company, LLC.

TMA851,232. May 21, 2013. Appln No. 1,565,825. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. University of Ottawa Heart Institute.

TMA851,233. May 21, 2013. Appln No. 1,578,534. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. HANGZHOU GENERAL RUBBER 
FACTORYa Chinese corporation.

TMA851,234. May 21, 2013. Appln No. 1,486,434. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. The Hot Plate.

TMA851,235. May 21, 2013. Appln No. 1,527,813. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. FERREIN ACM PROCESSune 
personne morale.

TMA851,236. May 21, 2013. Appln No. 1,464,853. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Nicolas COTTARDune personne 
physique de nationalité française.

TMA851,237. May 21, 2013. Appln No. 1,567,966. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. OLIVIER-LANGLOIS, société par 
actions simplifiée.

TMA851,238. May 21, 2013. Appln No. 1,460,274. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Nicolas COTTARDune personne 
physique de nationalité française.

TMA851,239. May 21, 2013. Appln No. 1,460,275. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Nicolas COTTARDune personne 
physique de nationalité française.

TMA851,240. May 21, 2013. Appln No. 1,534,828. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. UMICOREUne société belge.

TMA851,241. May 21, 2013. Appln No. 1,460,277. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Nicolas COTTARDune personne 
physique de nationalité française.

TMA851,242. May 21, 2013. Appln No. 1,567,965. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. OLIVIER-LANGLOIS, société par 
actions simplifiée.

TMA851,243. May 21, 2013. Appln No. 1,470,605. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, 
S.A.
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TMA851,244. May 21, 2013. Appln No. 1,567,964. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. OLIVIER-LANGLOIS, société par 
actions simplifiée.

TMA851,245. May 21, 2013. Appln No. 1,481,507. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. FRÉCHETTE & FILS MARINE.

TMA851,246. May 21, 2013. Appln No. 1,563,354. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. 3776387 Canada Inc.

TMA851,247. May 21, 2013. Appln No. 1,534,520. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Acer Incorporated.

TMA851,248. May 21, 2013. Appln No. 1,587,056. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Pier 1 Services Company.

TMA851,249. May 21, 2013. Appln No. 1,587,058. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Pier 1 Services Company.

TMA851,250. May 21, 2013. Appln No. 1,568,553. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Renaissance Hotel Holdings, Inc.

TMA851,251. May 21, 2013. Appln No. 1,481,508. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. FRÉCHETTE & FILS MARINE.

TMA851,252. May 21, 2013. Appln No. 1,466,386. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA851,253. May 21, 2013. Appln No. 1,547,385. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Hiti Digital, Inc.

TMA851,254. May 21, 2013. Appln No. 1,561,750. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Alaska Airlines, Inc.

TMA851,255. May 21, 2013. Appln No. 1,459,955. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Kitchen Craft of Canada (a Canadian 
partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB Nova 
Scotia Corp., both Canadian corporations).

TMA851,256. May 21, 2013. Appln No. 1,419,764. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Dana Radojevic.

TMA851,257. May 21, 2013. Appln No. 1,482,302. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. KARALEE INVESTMENTS PTY LTD an 
Australian company.

TMA851,258. May 21, 2013. Appln No. 1,396,863. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Insurance Services Office, Inc.

TMA851,259. May 21, 2013. Appln No. 1,396,862. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Insurance Services Office, Inc.

TMA851,260. May 21, 2013. Appln No. 1,396,861. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Insurance Services Office, Inc.

TMA851,261. May 21, 2013. Appln No. 1,483,883. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. University of Waterloo.

TMA851,262. May 21, 2013. Appln No. 1,532,900. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Target Brands, Inc.

TMA851,263. May 21, 2013. Appln No. 1,510,812. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Beaudin Leprohon Inc.

TMA851,264. May 21, 2013. Appln No. 1,543,384. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. RASPIPAV - Regroupement des agences 
spécialisées dans la promotion des importations privées des 
alcools et des vins.

TMA851,265. May 21, 2013. Appln No. 1,563,428. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. la Commission des partenaires du 
marché du travail.

TMA851,266. May 21, 2013. Appln No. 1,577,443. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. HD MINING INTERNATIONAL LTD.

TMA851,267. May 21, 2013. Appln No. 1,577,444. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. HD MINING INTERNATIONAL LTD.

TMA851,268. May 21, 2013. Appln No. 1,577,445. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. HD MINING INTERNATIONAL LTD.

TMA851,269. May 21, 2013. Appln No. 1,546,698. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. TOP KNOBS USA, INC.a New Jersey 
corporation.

TMA851,270. May 21, 2013. Appln No. 1,552,120. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Dundee Corporation.

TMA851,271. May 21, 2013. Appln No. 1,554,774. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Keds, LLC.

TMA851,272. May 21, 2013. Appln No. 1,555,063. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Congoleum Corporation.

TMA851,273. May 21, 2013. Appln No. 1,555,707. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Congoleum Corporation.

TMA851,274. May 21, 2013. Appln No. 1,500,453. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Darden Concepts, Inc.

TMA851,275. May 21, 2013. Appln No. 1,560,551. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Michael Douglas Alvin Smith.

TMA851,276. May 21, 2013. Appln No. 1,561,501. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Dundee Corporation.

TMA851,277. May 21, 2013. Appln No. 1,562,476. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Viterra Inc.

TMA851,278. May 21, 2013. Appln No. 1,565,712. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Congoleum Corporation.

TMA851,279. May 21, 2013. Appln No. 1,522,479. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. SnapWalk, LLC.

TMA851,280. May 21, 2013. Appln No. 1,494,070. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Xynyth Manufacturing Corp.

TMA851,281. May 21, 2013. Appln No. 1,573,672. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Panic Switch, LLCa California Limited 
Liability Company.
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TMA851,282. May 21, 2013. Appln No. 1,481,612. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. CAbi, LLC.

TMA851,283. May 21, 2013. Appln No. 1,524,910. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. UNIDEN AMERICA CORPORATION.

TMA851,284. May 21, 2013. Appln No. 1,558,428. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. WENZHOU AIHAO PEN TRADE 
CO., LTD.

TMA851,285. May 21, 2013. Appln No. 1,587,057. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Pier 1 Services Company.

TMA851,286. May 21, 2013. Appln No. 1,570,292. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Premier Tech Home & Garden Inc.

TMA851,287. May 21, 2013. Appln No. 1,488,135. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Ivex Protective Packaging, Inc.

TMA851,288. May 21, 2013. Appln No. 1,575,738. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. BERTIGO USA INC.

TMA851,289. May 21, 2013. Appln No. 1,550,013. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. High Liner Foods Incorporated.

TMA851,290. May 21, 2013. Appln No. 1,526,463. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Magnuson Group, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA851,291. May 21, 2013. Appln No. 1,480,606. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. 9208-5737 QUEBEC INC.

TMA851,292. May 21, 2013. Appln No. 1,580,699. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Hess Family Estates AGa legal 
entity.

TMA851,293. May 21, 2013. Appln No. 1,486,886. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. BASF Coatings GmbH, a legal entity.

TMA851,294. May 21, 2013. Appln No. 1,392,812. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. CARRERA Y CARRERA. S.A.

TMA851,295. May 21, 2013. Appln No. 1,581,003. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Premier Empire Inc.

TMA851,296. May 21, 2013. Appln No. 1,482,477. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. ABB AB.

TMA851,297. May 21, 2013. Appln No. 1,523,416. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Nastore Limited.

TMA851,298. May 21, 2013. Appln No. 1,412,182. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Allied Gator, Inc.

TMA851,299. May 21, 2013. Appln No. 1,482,705. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TIBET QOMOLANGMA GLACIER 
WATER CO., LTD.

TMA851,300. May 21, 2013. Appln No. 1,558,377. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Prospera Credit Union.

TMA851,301. May 21, 2013. Appln No. 1,551,988. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. LINVATEC CORPORATION.

TMA851,302. May 21, 2013. Appln No. 1,575,172. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Covenant Health.

TMA851,303. May 21, 2013. Appln No. 1,511,668. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. EMERGO (CYPRUS) LIMITED.

TMA851,304. May 21, 2013. Appln No. 1,537,294. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MT-BioMethan GmbH.

TMA851,305. May 21, 2013. Appln No. 1,492,980. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Karlana Hosten-Ellis.

TMA851,306. May 21, 2013. Appln No. 1,541,153. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. LINVATEC CORPORATION.

TMA851,307. May 22, 2013. Appln No. 1,577,381. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Streetdogz Media Inc.

TMA851,308. May 22, 2013. Appln No. 1,568,339. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Xylem Water Solutions Zelienople 
LLC.

TMA851,309. May 22, 2013. Appln No. 1,572,227. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Advanced Building Products, Inc.

TMA851,310. May 22, 2013. Appln No. 1,312,419. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA851,311. May 22, 2013. Appln No. 1,573,918. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. RealNet Canada Inc.

TMA851,312. May 22, 2013. Appln No. 1,574,184. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. RealNet Canada Inc.

TMA851,313. May 22, 2013. Appln No. 1,574,347. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. THE CREE REGIONAL AUTHORITY 
- L'ADMINISTRATION REGIONALE CRIE - EEYOU 
TAPAYATACHESOO.

TMA851,314. May 22, 2013. Appln No. 1,575,210. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Capital One Financial Corporation.

TMA851,315. May 22, 2013. Appln No. 1,576,615. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. International Data Group, Inc.

TMA851,316. May 22, 2013. Appln No. 1,576,677. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Extreme Telematics Corp.

TMA851,317. May 22, 2013. Appln No. 1,576,989. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Speeders Inc.

TMA851,318. May 22, 2013. Appln No. 1,572,232. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Advanced Building Products, Inc.

TMA851,319. May 22, 2013. Appln No. 1,541,361. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life).
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TMA851,320. May 22, 2013. Appln No. 1,542,417. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. American Licorice Co.

TMA851,321. May 22, 2013. Appln No. 1,575,037. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. JIMMY THE GREEK 
INCORPORATED.

TMA851,322. May 22, 2013. Appln No. 1,575,035. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. JIMMY THE GREEK 
INCORPORATED.

TMA851,323. May 22, 2013. Appln No. 1,526,987. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Jeju Special Self-Governing Province 
Development Corporation.

TMA851,324. May 22, 2013. Appln No. 1,357,619. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. NILGUN DARDERE.

TMA851,325. May 22, 2013. Appln No. 1,558,933. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. HORIZON PHARMA, INC.

TMA851,326. May 22, 2013. Appln No. 1,553,941. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA851,327. May 22, 2013. Appln No. 1,489,530. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, 
Société par actions simplifiée.

TMA851,328. May 22, 2013. Appln No. 1,489,019. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Nolboo Co., Ltd.

TMA851,329. May 22, 2013. Appln No. 1,526,993. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Jeju Special Self-Governing Province 
Development Corporation.

TMA851,330. May 22, 2013. Appln No. 1,537,620. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. CHUNG JEN EMBLEM CO., LTD.

TMA851,331. May 22, 2013. Appln No. 1,558,537. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. PEI Licensing, Inc.

TMA851,332. May 22, 2013. Appln No. 1,536,758. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Meredith Corporation.

TMA851,333. May 22, 2013. Appln No. 1,529,113. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd.

TMA851,334. May 22, 2013. Appln No. 1,561,779. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Wulei Inc.

TMA851,335. May 22, 2013. Appln No. 1,534,478. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Schlumberger Canada Limited.

TMA851,336. May 22, 2013. Appln No. 1,512,618. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Graham Engineering Corporation.

TMA851,337. May 22, 2013. Appln No. 1,566,691. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Kleargo Inc.

TMA851,338. May 22, 2013. Appln No. 1,568,173. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. SRAM, LLC.

TMA851,339. May 22, 2013. Appln No. 1,486,793. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. MRRM (CANADA) INC.

TMA851,340. May 22, 2013. Appln No. 1,572,062. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Diva Delights Inc.

TMA851,341. May 22, 2013. Appln No. 1,572,189. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Whaley Ventures, LLC.

TMA851,342. May 22, 2013. Appln No. 1,546,697. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. TOP KNOBS USA, INC.a New Jersey 
corporation.

TMA851,343. May 22, 2013. Appln No. 1,536,323. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. DD IP Holder LLC.

TMA851,344. May 22, 2013. Appln No. 1,575,454. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Miraculins Inc.

TMA851,345. May 22, 2013. Appln No. 1,489,527. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA851,346. May 22, 2013. Appln No. 1,489,522. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA851,347. May 22, 2013. Appln No. 1,596,942. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Latham Pool Products, Inc.

TMA851,348. May 22, 2013. Appln No. 1,515,189. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Precision BioLogic Incorporated.

TMA851,349. May 22, 2013. Appln No. 1,483,484. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA851,350. May 22, 2013. Appln No. 1,577,952. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Latham Pool Products, Inc.

TMA851,351. May 22, 2013. Appln No. 1,488,817. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development.

TMA851,352. May 22, 2013. Appln No. 1,488,818. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development.

TMA851,353. May 22, 2013. Appln No. 1,488,819. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development.

TMA851,354. May 22, 2013. Appln No. 1,488,820. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development.

TMA851,355. May 22, 2013. Appln No. 1,488,812. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIArepresented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development.
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TMA851,356. May 22, 2013. Appln No. 1,488,821. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development.

TMA851,357. May 22, 2013. Appln No. 1,488,813. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development.

TMA851,358. May 22, 2013. Appln No. 1,482,695. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. FNAC, une société anonyme.

TMA851,359. May 22, 2013. Appln No. 1,473,982. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. HAWAII FURNISHING PTE LTD.

TMA851,360. May 22, 2013. Appln No. 1,579,007. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. MNSAJM-KSZ INVESTMENTS SAS.

TMA851,361. May 22, 2013. Appln No. 1,580,147. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA851,362. May 22, 2013. Appln No. 1,497,710. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Stratasys, Inc.

TMA851,363. May 22, 2013. Appln No. 1,527,504. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Caravan Ingredients Inc.

TMA851,364. May 22, 2013. Appln No. 1,580,770. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. JanSport Apparel Corp.

TMA851,365. May 22, 2013. Appln No. 1,483,779. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. David Tuff.

TMA851,366. May 22, 2013. Appln No. 1,579,077. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Benjamin Media, Inc.

TMA851,367. May 22, 2013. Appln No. 1,563,555. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Truth For Life.

TMA851,368. May 22, 2013. Appln No. 1,527,766. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Walnut Hollow Farm, Inc.

TMA851,369. May 22, 2013. Appln No. 1,520,761. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Home Hardware Stores Limited.

TMA851,370. May 22, 2013. Appln No. 1,469,284. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Norma Dunn.

TMA851,371. May 22, 2013. Appln No. 1,407,751. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. PETITES-MAINS.

TMA851,372. May 22, 2013. Appln No. 1,510,651. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Edmonton Running Room Ltd.

TMA851,373. May 22, 2013. Appln No. 1,468,277. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Genbridge Family Offices Inc.

TMA851,374. May 22, 2013. Appln No. 1,474,652. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. WildTangent, Inc.

TMA851,375. May 22, 2013. Appln No. 1,477,303. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Accreditation Canada/Agrement 
Canada.

TMA851,376. May 22, 2013. Appln No. 1,527,684. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Crown Corrugated Company.

TMA851,377. May 22, 2013. Appln No. 1,481,122. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Perfect Science Labs, LLC.

TMA851,378. May 22, 2013. Appln No. 1,481,505. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Elm Hill Cookies Inc.

TMA851,379. May 22, 2013. Appln No. 1,525,740. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC.

TMA851,380. May 22, 2013. Appln No. 1,525,743. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC.

TMA851,381. May 22, 2013. Appln No. 1,481,506. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Elm Hill Cookies Inc.

TMA851,382. May 22, 2013. Appln No. 1,525,750. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC.

TMA851,383. May 22, 2013. Appln No. 1,483,021. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Unilever PLC.

TMA851,384. May 22, 2013. Appln No. 1,482,109. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Kepware, Inc.

TMA851,385. May 22, 2013. Appln No. 1,487,099. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. B.I.A. Cordon Bleu, Inc.

TMA851,386. May 22, 2013. Appln No. 1,527,767. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Walnut Hollow Farm, Inc.

TMA851,387. May 22, 2013. Appln No. 1,484,080. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. HENRY OF PELHAM INC.

TMA851,388. May 22, 2013. Appln No. 1,484,079. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. HENRY OF PELHAM INC.

TMA851,389. May 22, 2013. Appln No. 1,554,076. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Leksands Knäckebröd AB.

TMA851,390. May 22, 2013. Appln No. 1,533,902. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Valsoia S.p.A.

TMA851,391. May 22, 2013. Appln No. 1,568,360. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. 
KG.

TMA851,392. May 22, 2013. Appln No. 1,460,095. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Land Trust Alliance/Alliance 
des Organismes de Conservation du Canada.

TMA851,393. May 22, 2013. Appln No. 1,580,386. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Raymond Vauclair Projects Ltd.
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TMA851,394. May 22, 2013. Appln No. 1,568,214. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Personal Service Coffee Corp.

TMA851,395. May 22, 2013. Appln No. 1,568,097. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Personal Service Coffee Corp.

TMA851,396. May 22, 2013. Appln No. 1,537,752. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA851,397. May 22, 2013. Appln No. 1,579,555. Vol.60 Issue
3039. January 23, 2013. Woodopolis Wood Products Ltd.

TMA851,398. May 22, 2013. Appln No. 1,504,898. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Jennifer Gontier.

TMA851,399. May 22, 2013. Appln No. 1,500,871. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. M31 Design Group Ltd.

TMA851,400. May 22, 2013. Appln No. 1,529,056. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Dean Walsh.

TMA851,401. May 22, 2013. Appln No. 1,533,321. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Intelligent Imaging Systems Inc.

TMA851,402. May 22, 2013. Appln No. 1,578,880. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Ontrea Inc.

TMA851,403. May 22, 2013. Appln No. 1,578,877. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Ontrea Inc.

TMA851,404. May 22, 2013. Appln No. 1,578,005. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia corporation).

TMA851,405. May 22, 2013. Appln No. 1,566,041. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Alberta Foster Parent Association.

TMA851,406. May 22, 2013. Appln No. 1,590,697. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Ranbaxy Laboratories Limited.

TMA851,407. May 22, 2013. Appln No. 1,554,225. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA851,408. May 22, 2013. Appln No. 1,554,813. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA851,409. May 22, 2013. Appln No. 1,558,876. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Maya Liberman.

TMA851,410. May 22, 2013. Appln No. 1,470,296. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Power Support Co., Ltd.

TMA851,411. May 22, 2013. Appln No. 1,541,185. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Ansan Industries Ltd.

TMA851,412. May 22, 2013. Appln No. 1,556,200. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Durabody Industries Limited.

TMA851,413. May 22, 2013. Appln No. 1,483,691. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Centaur Products Inc.

TMA851,414. May 22, 2013. Appln No. 1,483,689. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Centaur Products Inc.

TMA851,415. May 22, 2013. Appln No. 1,558,849. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA851,416. May 22, 2013. Appln No. 1,579,168. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA851,417. May 22, 2013. Appln No. 1,572,327. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 9218-4027 Québec inc.

TMA851,418. May 22, 2013. Appln No. 1,581,390. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Jeff Ainsworth.

TMA851,419. May 23, 2013. Appln No. 1,570,335. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Savvas Pilarinos.

TMA851,420. May 22, 2013. Appln No. 1,501,485. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. George Kevin Daum.

TMA851,421. May 22, 2013. Appln No. 1,482,449. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. THE MEN'S WEARHOUSE, INC.(a 
California corporation).

TMA851,422. May 22, 2013. Appln No. 1,579,938. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. VinNico Export S.L.

TMA851,423. May 22, 2013. Appln No. 1,566,331. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Ornamental Stone Inc.

TMA851,424. May 22, 2013. Appln No. 1,574,630. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Rolf C. Hagen Inc.

TMA851,425. May 22, 2013. Appln No. 1,566,162. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. DJF Enterprises.

TMA851,426. May 22, 2013. Appln No. 1,562,219. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. BeautyBank Inc.

TMA851,427. May 22, 2013. Appln No. 1,556,987. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ACCEL PHARMA INC.

TMA851,428. May 22, 2013. Appln No. 1,560,658. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Solaris Management Consultants 
Inc.

TMA851,429. May 22, 2013. Appln No. 1,556,393. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Ole's Woodworking Ltd.

TMA851,430. May 23, 2013. Appln No. 1,524,234. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Fastenal IP Company.

TMA851,431. May 23, 2013. Appln No. 1,529,520. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. FXI Inc.
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TMA851,432. May 23, 2013. Appln No. 1,533,114. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Innovative Coatings Technology Corp.

TMA851,433. May 23, 2013. Appln No. 1,418,008. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. LAO DONG PTE. LTD.

TMA851,434. May 23, 2013. Appln No. 1,533,433. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Bobicompany Oy (a limited liability 
company).

TMA851,435. May 23, 2013. Appln No. 1,555,655. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA851,436. May 23, 2013. Appln No. 1,557,535. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Longroad Asset Management Ltd.

TMA851,437. May 23, 2013. Appln No. 1,495,548. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Clarence J. Venne, L.L.C.

TMA851,438. May 23, 2013. Appln No. 1,533,434. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Bobicompany Oy (a limited liability 
company).

TMA851,439. May 23, 2013. Appln No. 1,507,039. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA851,440. May 23, 2013. Appln No. 1,475,423. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Päijät-Hämeen Koulutuskonserni -
Kuntayhtymä.

TMA851,441. May 23, 2013. Appln No. 1,570,047. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. GHF INTERNATIONAL SINGAPORE 
PTE LTD.

TMA851,442. May 23, 2013. Appln No. 1,562,994. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. DICOM EXPRESS INC.

TMA851,443. May 23, 2013. Appln No. 1,538,607. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. EagleBurgmann Germany GmbH & 
Co. KG.

TMA851,444. May 23, 2013. Appln No. 1,543,248. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. BEKINA NV.

TMA851,445. May 23, 2013. Appln No. 1,508,798. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA851,446. May 23, 2013. Appln No. 1,543,249. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. BEKINA NV.

TMA851,447. May 23, 2013. Appln No. 1,510,928. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Paul Weisbart.

TMA851,448. May 23, 2013. Appln No. 1,546,791. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Supreme Petfoods Limited.

TMA851,449. May 23, 2013. Appln No. 1,514,122. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Entrepreneur Media, Inc.

TMA851,450. May 23, 2013. Appln No. 1,547,652. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. RED MARIACHI FOOD COMPANY SA 
DE CV.

TMA851,451. May 23, 2013. Appln No. 1,548,987. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS.

TMA851,452. May 23, 2013. Appln No. 1,548,989. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS.

TMA851,453. May 23, 2013. Appln No. 1,428,066. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. International Clothiers Inc.

TMA851,454. May 23, 2013. Appln No. 1,522,321. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA851,455. May 23, 2013. Appln No. 1,550,977. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Novartis AG.

TMA851,456. May 23, 2013. Appln No. 1,334,581. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. CARPE DIEM GmbH & Co KG.

TMA851,457. May 23, 2013. Appln No. 1,551,697. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA851,458. May 23, 2013. Appln No. 1,553,465. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. HomeFree, LLC.

TMA851,459. May 23, 2013. Appln No. 1,553,466. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. HomeFree, LLC.

TMA851,460. May 23, 2013. Appln No. 1,563,792. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA851,461. May 23, 2013. Appln No. 1,565,935. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Columbia Insurance Company.

TMA851,462. May 23, 2013. Appln No. 1,418,010. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. LAO DONG PTE. LTD.

TMA851,463. May 23, 2013. Appln No. 1,554,718. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA851,464. May 23, 2013. Appln No. 1,508,797. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA851,465. May 23, 2013. Appln No. 1,492,626. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA851,466. May 23, 2013. Appln No. 1,536,802. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA851,467. May 23, 2013. Appln No. 1,519,155. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Brush Electrical Machines Limited.



Vol. 60, No. 3057 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mai 2013 290 May 29, 2013

TMA851,468. May 23, 2013. Appln No. 1,537,127. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ORIGINAL JOE'S FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA851,469. May 23, 2013. Appln No. 1,536,388. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Susan Aitchison.

TMA851,470. May 23, 2013. Appln No. 1,529,014. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. General Motors LLC.

TMA851,471. May 23, 2013. Appln No. 1,530,456. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ZapTap Inc.

TMA851,472. May 23, 2013. Appln No. 1,555,949. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Herring Broadcasting Company, Inc.

TMA851,473. May 23, 2013. Appln No. 1,550,281. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Wooldridge Holdings Pty Ltd.

TMA851,474. May 23, 2013. Appln No. 1,533,142. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Dream Fund Holdings.

TMA851,475. May 23, 2013. Appln No. 1,464,288. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. RON MATUSALEM & MATUSA OF 
FLORIDA, INC.a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Florida.

TMA851,476. May 23, 2013. Appln No. 1,503,867. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA851,477. May 23, 2013. Appln No. 1,554,996. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Dream Maker Realty Inc.

TMA851,478. May 23, 2013. Appln No. 1,557,778. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Étienne Matuszewski.

TMA851,479. May 23, 2013. Appln No. 1,563,746. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. DREAM MAKER REALTY INC.

TMA851,480. May 23, 2013. Appln No. 1,577,679. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. LAWSON PRODUCTS, INC.

TMA851,481. May 23, 2013. Appln No. 1,489,928. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. La compagnie d'organisation de 
systèmes de manutention et d'entreposage (Cosme) Inc.

TMA851,482. May 23, 2013. Appln No. 1,548,706. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. CANDEREL MANAGEMENT INC.

TMA851,483. May 23, 2013. Appln No. 1,548,712. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. CANDEREL MANAGEMENT INC.

TMA851,484. May 23, 2013. Appln No. 1,544,988. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SiGNa Chemistry, Inc.

TMA851,485. May 23, 2013. Appln No. 1,580,550. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CDS Brokers Inc.

TMA851,486. May 23, 2013. Appln No. 1,569,928. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Ansell Limited.

TMA851,487. May 23, 2013. Appln No. 1,556,892. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 733907 Ontario Ltd.Carrying On 
Business Under The Name European Quality Meats & 
Sausages.

TMA851,488. May 23, 2013. Appln No. 1,493,172. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Santa Cruz Biotechnology, Inc.

TMA851,489. May 23, 2013. Appln No. 1,506,327. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. General Electric Company.

TMA851,490. May 23, 2013. Appln No. 1,548,719. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA851,491. May 23, 2013. Appln No. 1,540,862. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Best Buy Canada Ltd./ Magasins Best Buy 
Ltée.

TMA851,492. May 23, 2013. Appln No. 1,493,178. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Santa Cruz Biotechnology, Inc.

TMA851,493. May 23, 2013. Appln No. 1,495,310. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LEGO Juris A/S.

TMA851,494. May 23, 2013. Appln No. 1,540,865. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Best Buy Canada Ltd./ Magasins Best Buy 
Ltée.

TMA851,495. May 23, 2013. Appln No. 1,487,602. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Agribrands Purina Canada Inc.

TMA851,496. May 23, 2013. Appln No. 1,486,014. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. CRANIUM, INC.

TMA851,497. May 23, 2013. Appln No. 1,587,763. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Corona Clipper, Inc.

TMA851,498. May 23, 2013. Appln No. 1,560,525. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. New Tangram, LLC.

TMA851,499. May 23, 2013. Appln No. 1,588,701. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Corona Clipper, Inc.

TMA851,500. May 23, 2013. Appln No. 1,487,753. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Cryovac, Inc., a Delaware corporation.

TMA851,501. May 23, 2013. Appln No. 1,484,001. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Technologies Holdings Corp.a Nevada 
corporation.

TMA851,502. May 23, 2013. Appln No. 1,561,664. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA851,503. May 23, 2013. Appln No. 1,578,096. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Van Belle Nursery Inc.

TMA851,504. May 23, 2013. Appln No. 1,536,786. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Angie's List, Inc.
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TMA851,505. May 23, 2013. Appln No. 1,561,667. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA851,506. May 23, 2013. Appln No. 1,526,812. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Spellbinders Paper Arts Company, LLC.

TMA851,507. May 23, 2013. Appln No. 1,572,278. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Bettertheworld Inc.

TMA851,508. May 23, 2013. Appln No. 1,577,483. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. 4801601 Manitoba Inc.

TMA851,509. May 23, 2013. Appln No. 1,520,875. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Myofunctional Research Corporation 
Pty. Limited.

TMA851,510. May 23, 2013. Appln No. 1,515,601. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. S.D. Warren Company DBA Sappi Fine 
Paper North America (Pennsylvania corporation).

TMA851,511. May 23, 2013. Appln No. 1,528,567. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. CANADIAN ASSOCIATION FOR 
PROSTHETICS AND ORTHOTICS.

TMA851,512. May 23, 2013. Appln No. 1,550,435. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Northern Response (International) Ltd.

TMA851,513. May 23, 2013. Appln No. 1,550,434. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Northern Response (International) Ltd.

TMA851,514. May 23, 2013. Appln No. 1,580,450. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Real Estate and Mortgage Institute of 
Canada Inc.

TMA851,515. May 23, 2013. Appln No. 1,574,495. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. 587865 BC Inc.

TMA851,516. May 23, 2013. Appln No. 1,578,756. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Universal Properties Corp.

TMA851,517. May 23, 2013. Appln No. 1,492,219. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA851,518. May 23, 2013. Appln No. 1,519,705. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Conference and Logistics Consultants, 
Inc.

TMA851,519. May 23, 2013. Appln No. 1,513,863. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA851,520. May 23, 2013. Appln No. 1,567,277. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Royal Apis Global Limited.

TMA851,521. May 23, 2013. Appln No. 1,492,220. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA851,522. May 23, 2013. Appln No. 1,572,281. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Bettertheworld Inc.

TMA851,523. May 23, 2013. Appln No. 1,513,858. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA851,524. May 23, 2013. Appln No. 1,555,640. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Flexi-Nozzle Inc.

TMA851,525. May 23, 2013. Appln No. 1,467,158. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA851,526. May 23, 2013. Appln No. 1,507,846. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA851,527. May 23, 2013. Appln No. 1,558,942. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. DJF Enterprises.

TMA851,528. May 23, 2013. Appln No. 1,364,737. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. EVERGREEN SOLAR, INC.

TMA851,529. May 23, 2013. Appln No. 1,590,545. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA851,530. May 23, 2013. Appln No. 1,544,744. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Champagne Edition Inc.

TMA851,531. May 23, 2013. Appln No. 1,579,879. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Artograph, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA349,792. Amended May 17, 2013. Appln No. 588,713-1. 
Vol.60 Issue 3039. January 23, 2013. FOOTHILLS CREAMERY 
LTD.

TMA445,616. Amended May 17, 2013. Appln No. 747,110-1. 
Vol.60 Issue 3039. January 23, 2013. Westinghouse Air Brake 
Technologies Corporation(a Delaware corporation).

TMA471,302. Amended May 21, 2013. Appln No. 745,763-1. 
Vol.60 Issue 3039. January 23, 2013. Savons Prolav inc.

TMA805,761. Amended May 17, 2013. Appln No. 1,488,347-1. 
Vol.60 Issue 3039. January 23, 2013. KOWA COMPANY, LTD.

TMA828,294. Amended May 17, 2013. Appln No. 1,534,362-1. 
Vol.60 Issue 3039. January 23, 2013. RUSSELL BRANDS, LLCa 
Delaware limited liability company.
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Erratum Erratum
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Notices 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la présente donné que l'examen 
d'aptitude de 2013 aura lieu le 22 octobre 2013. 
Une personne désireuse de subir l'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, remettre un affidavit ou une 
déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique 
relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu ($400).
La date limite pour soumettre sa demande, remettre l'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est le 31 juillet 2013.

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION
Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2013 qualifying examination 
will be held on October 22, 2013. 
A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an 
affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and 
practice, and pay the prescribed fee ($400). 
The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2013.
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